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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

 

2022/4957 - Service Archéologique - Diagnostic archéologique Gymnase Jean Moulin (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 2122-22-2-3° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre les 
décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics 
d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commun ; 

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

Considérant la prescription n° 2022-936 du service régional de l’archéologie émise le 09 septembre 2022 ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2022/4832 en date du 20 septembre 2022, transmis en Préfecture le 20 septembre 2022, 
déléguant à Madame Nathalie Perrin-Gilbert, les compétences en matière de conception et mise en œuvre de la politique 
culturelle de la Ville dont l’archéologie. 

Décide 

Article Premier - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention entre la Société civile Immobilière de la Ciergerie et 

la Ville de Lyon concernant la réalisation d’un diagnostic archéologique par le service archéologique de la Ville de Lyon 
« 33 quai Arloing, Lyon 9e ». 

Art. 2. - La présente décision sera rendue applicable dès qu’il aura été procédé à sa transmission au représentant de l’Etat 
dans le département et à sa publication. 

Art. 3. - Monsieur le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision. 

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 07 novembre 2022 
     
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée à la Culture,  
Nathalie PERRIN-GILBERT 

Transmis en Préfecture le 07 novembre 2022 

2022/4958 - Service Archéologique - Diagnostic archéologique Gymnase Jean Moulin () 

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 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22-23° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre les 
décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics 
d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commun ; 

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

Considérant la prescription n° 2022-652 du service régional de l’archéologie émise le 30 mai 2022 ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2022/4832 en date du 20 septembre 2022, transmis en Préfecture le 20 septembre 2022, 
déléguant à Madame Nathalie Perrin-Gilbert, les compétences en matière de conception et mise en œuvre de la politique 
culturelle de la Ville dont l’archéologie. 

 

Décide 
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Article Premier - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon 
concernant la réalisation d’un diagnostic archéologique par le service archéologique de la Ville de Lyon « Gymnase Jean 
Moulin, Lyon 5e ». 

Art. 2. - La présente décision sera rendue applicable dès qu’il aura été procédé à sa transmission au représentant de l’Etat 
dans le département et à sa publication. 

Art. 3. - Monsieur le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision. 

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 07 novembre 2022  
      
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée à la Culture,  
Nathalie PERRIN-GILBERT 

Transmis en Préfecture le 07 novembre 2022 

2022/516/4342 - Délégation Générale à la Culture, au Patrimoine et aux Evénements - Archives Municipales de 
Lyon - 1 place des Archives - 69002 Lyon - Régie d’avances - Création de la régie (Direction des finances - Service 

accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, 
Adjointe aux Finances, à la Commande publique et aux Grands événements, pour la signature des décisions municipales 
de création de régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 25 octobre 2022. 

 
Décide 

 

Article Premier - Il est institué une régie d’avances aux Archives Municipales de Lyon auprès de la Délégation Générale à 
la Culture, au Patrimoine et aux Evénements. 

Art. 2. - La régie est installée 1 place des Archives à Lyon 2ème. 

Art. 3. - La régie paye les dépenses suivantes : 

 

Imputation Désignation Détails 

60623 Alimentation Achat de produits alimentaires 
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Imputation Désignation Détails 

60628 Autres fournitures non 
stockées 

Achat de fournitures nécessaires à la programmation culturelle (expositions, 
ateliers pédagogiques, conférences, etc…) 

60632 Fournitures de petit 
équipement 

Achat de petits équipements nécessaires à la programmation culturelle 
(expositions, ateliers pédagogiques, conférences, etc…) 

6234 Réceptions Frais de réception et représentation 

 

 

Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 3 (dans la limite de 2000€ par opération) sont payées selon les modes de 
règlement suivants : 

- Numéraire (dans la limite de 300€) ; 

- Chèque  

- Carte bancaire  

Art. 5. - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale 
des Finances Publiques sise 3 rue de la Charité 69002 Lyon. 

Art. 6. - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et 
de la Métropole de Lyon. 

Art. 7. - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de 
Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon. 

Art. 8. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 3 100,00 € (trois mille cents euros). 

Art. 9. - Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon, au 
moins une fois par mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes 
aux prescriptions relatives aux mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement 
de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables. 

Art. 10. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

Art. 11. - Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique, selon la délibération en vigueur.  

Art. 12. - Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement 
remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 
ait été formalisée. 

Art. 13. - Madame l’Adjointe Déléguée aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de 
Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa 
notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal  Administratif de 
Lyon dans les deux mois à partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 02 novembre 2022 

 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux Finances à la 
Commande Publique et aux Grands Evénements 
Audrey HENOCQUE 

Transmis en Préfecture le 03 novembre 2022 

2022/672/4640 - Délégation Générale à la Culture, au Patrimoine et aux Evénements - Musée d'Histoires et des 
Sociétés de Lyon - 1, Place du Petit Collège - 69005 Lyon - Régie d’avances - Modification de la régie – ajout du 
cautionnement du régisseur et modification de nature comptable (Direction des finances - Service accompagnement 

et expertise comptable) 

 

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

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

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

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

Vu la décision n° 2020/084/416 en date du 12 juin 2020 modifiée par la décision n° 2021/041/2166 en date du 31 mars 
2021 instituant une régie d'avances au Musée d'Histoires et des Sociétés de Lyon auprès de la Délégation Générale à la 
Culture, au Patrimoine et aux Evénements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, 
Adjointe aux Finances, à la Commande publique et aux Grands Evénements, pour la signature des décisions municipales 
de création de régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 25 octobre 2022. 

 

Décide 

Que la décision n°2021/041/2166 en date du 31 mars 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une régie d’avances au Musée d'Histoires et des Sociétés de Lyon auprès de la Délégation 
Générale à la Culture, au Patrimoine et aux Evénements. 

Art. 2. - La régie est installée au Musée Gadagne, 1, Place du Petit Collège, 69005 Lyon. 

Art. 3. - La régie paye les dépenses suivantes : 

 

Imputation Désignation Détails 

60622 Carburants Achats de carburant 

60623 Alimentation Achats de denrées alimentaires 

60628 Autres fournitures non 
stockées 

Achats de matériaux et fournitures pour les décors des spectacles et la 
scénographie des expositions et des parcours 

60631 Fournitures d'entretien Achats de produits d'entretien 

60632 Fourniture de petit 
équipement 

- Achats de pièces automobiles neuves ou d'occasion chez les garagistes 
ou collectionneurs particuliers. 
- Achats de fournitures pour la maintenance et la restauration des voitures 
de collection en France et à l'étranger 

6064 Fournitures 
administratives 

Achats de fournitures administratives et de consommables 

6065 Livres, disques, cassettes Achats d'ouvrages (hors procédures formalisées) 
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Imputation Désignation Détails 

6068 Autres matières et 
fournitures 

- Achats de matériels et de fournitures liées à la programmation des 
spectacles, exposition, conférences et ateliers pédagogiques 
- Achats de produits pour les boutiques des musées en France et à l'étranger 

61358 Autres locations 
mobilières 

Locations de boites postales 

6182 Documentation générale 
et technique 
administration 

Achats de documentation (tous supports : écrits, audio, vidéo) 

6185 Frais de colloques et 
séminaires 

Frais d'inscription à des colloques et séminaires organisés en France et à 
l'étranger lorsque les bons de commandes émis par la Ville de Lyon ne sont 
pas acceptés 

6188 Autres frais divers Achats de billets d'entrée aux conférences et séminaires en France et à 
l'étranger auxquels assistent les directeurs des musées et attachés de 
conservation, en vue des programmations futures d'exposition ou de 
représentation théâtrale 

6228 Diverses rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires 

Défraiements des intervenants extérieurs dont les journalistes invités et les 
intervenants extérieurs mandatés sans contrat d'embauche (déplacement, 
hébergement, restauration) 

6234 Frais de réception Frais de restaurant (uniquement pour les restaurants situés hors de Lyon et 
n'acceptant pas les bons de commande émis par la Ville de Lyon) 

6241 Transports de biens Transports de colis 

6251 Voyages, déplacements et 
mission 

- Remboursements de frais de mission aux agents et salariés (en l'absence 
d'avance et sur autorisation préalable du régisseur titulaire) 
- Remboursements de frais de déplacement aux agents et salariés (parking, 
carburant, autoroute, taxis, transport en commun) 

6261 Frais d'affranchissement - Envois de plis suivis ou en recommandé 
- Envois par Chronopost 

627 Services bancaires et 
assimiles 

Frais bancaires liées aux virements internationaux ou aux paiements CB sur 
internent dans une devise différente de l'euro. 

6288 Autres services extérieurs Nettoyage des marionnettes et de leurs habits 

64131 Rémunération personnel 
non titulaire 

Cachets d'artistes, conférenciers, intervenants et autres prestataires des 
musées 

6475 Médecine du travail, 
pharmacie 

Frais de pharmacie pour les intervenants extérieurs 

65818 Redevances pour 
concessions, brevets, 
licences, procédés, 
logiciels, droits et valeurs 
similaires - Autres 

Achats d'hébergements numériques 



3703 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 novembre 2022 

Imputation Désignation Détails 

65888 Autres charges diverses 
de gestion courante 

- Remboursements des ateliers et balades urbaines réservé(e)s à l'avance 
en cas d'annulation par le musée ou de situation grave personnelle du 
visiteur 
- Remboursements aux spectateurs en cas d'annulation de spectacles par 
le musée ou tout autre situation exceptionnelle justifiant un remboursement 

 

Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 3 (dans la limite de 2000€ par opération) sont payées selon les modes de 
règlement suivants : 

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

Art. 5. - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale 

des Finances Publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

Art. 6. - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et 

de la Métropole de Lyon. 

Art. 7. - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de 

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

Art. 8. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 8 000,00 € (huit mille euros). 

Art. 9. - Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon, au 

moins une fois par mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes 
aux prescriptions relatives aux mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement 
de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables. 

Art. 10. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

Art. 11. - Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique, selon la délibération en vigueur.  

Art. 12. - Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement 

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

Art. 13. - Madame l’Adjointe Déléguée aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de 

Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa 
notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal  Administratif de 
Lyon dans les deux mois à partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 02 novembre 2022  

 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux Finances à la 
Commande Publique et aux Grands Evénements 
Audrey HENOCQUE 

Transmis en Préfecture le 03 novembre 2022 

2022/752/4849 - Délégation Générale à la Jeunesse, à l’Education, à l’Enfance, aux Sports et à l’Inclusion- Direction 
des Sports - Piscines et Patinoires de Lyon - 198 avenue Jean-Jaurès - 69007 Lyon - Régie de recettes et d’avances 
- Création de la régie (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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



3704 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 novembre 2022 

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

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 en date du 20 septembre 2022, donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, 
Adjointe aux Finances, à la Commande publique et aux Grands Evénements, pour la signature des décisions municipales 
de création de régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 25 octobre 2022. 

Décide 

Article Premier. - Il est institué une régie de recettes et d’avances « piscines et patinoires de Lyon » auprès de la Direction 
des Sports à compter du 1er décembre 2022 pour un démarrage effectif des encaissements et des paiements au 1er janvier 
2023. 

Art. 2. - La régie est installée à la direction des sports, 198 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon. 

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

 

Imputation Désignation Détails 

70631 Redevances et droits des services 
à caractère sportif 

- Droits d'entrée perçus par le biais de caisses enregistreuses 
de l’ensemble des piscines et patinoires de Lyon – période 
hiver 

- Droits d’entrée perçues par le paiement à distance de 
l’ensemble des piscines et patinoires de Lyon – période 
hiver 

70632 Redevances et droits  des 
services à caractère de loisirs 

- Droits d'entrée perçus par le biais de caisses enregistreuses 
de l’ensemble des piscines et patinoires de Lyon – période 
été 

- Droits d’entrée perçues par le paiement à distance de 
l’ensemble des piscines et patinoires de Lyon – période été 

 

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

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet  

- Chèques bancaires 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) 

- Monnaie Locale la Gonette 

Art. 5. - La régie paye les dépenses suivantes : 

Imputation Désignation Détails 

65888 Autres charges de gestion 
courante 

Remboursement des droits d'entrée aux usagers achetés via la 
vente en ligne : 

- En cas d’annulation du créneau par la Ville de Lyon pour 
cause de fermeture technique de l’établissement, incident 
météo, grève ou cas de force majeure 

En cas de dysfonctionnement informatique du site de ventes 
en ligne ayant entraîné une erreur au moment du paiement 
par l’usager 

 

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

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

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

des Finances Publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

Art. 8. - Il est créé onze (11) points d’encaissements dans les établissements suivants : 

 

Nom Adresse 

Piscine de Vaise 50 avenue Sidoine Apollinaire – 69009 Lyon 

Piscine Mermoz 12 place Latarjet – 69008 Lyon 

Centre Nautique de la Duchère 264 avenue Andreï Sakharov – 69009 Lyon 

Centre Nautique Tony Bertrand 8 quai Claude Bernard – 69007 Lyon 

Piscine Garibaldi 221 rue Garibaldi – 69003 Lyon 

Piscine Delessert 40 rue de Gerland – 69007 Lyon 

Piscine St Exupéry 11 rue Petrus Sambardier – 69004 Lyon 

Piscine Charial 102 rue Antoine Charial – 69003 Lyon 

Piscine éphémère Tête d’Or 
Parc de la Tête d’Or – 69006 Lyon (lors des périodes 
d’ouverture des piscines estivales éphémères) 

Patinoire Charlemagne 100 cours Charlemagne – 69002 Lyon 

Patinoire Baraban 52 rue Baraban – 69003 Lyon 

 

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

de la Métropole de Lyon. 

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

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

Art. 11. - Il est institué un fonds de caisse permanent de 18 500,00 € (dix-huit mille cinq cents euros) réparti entre :  

- les points d’encaissement (le montant varie en fonction de la saison été ou hiver – cf tableau) 

- le coffre du régisseur pour permettre les échanges de monnaie : 2 050 €  

- le compte DFT de la régie pour permettre les échanges de monnaie : 4 000 € 

Le fonds de caisse de chaque point d’encaissement devra être crédité sur le compte DFT de la régie pendant la période 
d’inactivité de l’établissement. 
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Etablissement Fonds de caisse hiver Fonds de caisse été 

Piscine de Vaise 500 € 500 € 

Piscine Mermoz - 500 € 

Centre Nautique de la Duchère - 500 € 

Centre Nautique Tony Bertrand 3 000 € 1 500 € 

Piscine Garibaldi 500 € - 

Piscine Delessert 150 € - 

Piscine St Exupéry 150 € - 

Piscine Charial 150 € - 

Piscine éphémère Tête d’Or - 350 € 

Patinoire Charlemagne 4 000 € - 

Patinoire Baraban 4 000 € - 

TOTAL 12 450 € 3 350 € 

 

Art. 12. - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 250 000,00€ (deux cent cinquante 

mille euros) dont une encaisse en monnaie fiduciaire de 100 000,00€ (cent mille euros). Le montant de l’encaisse sera 
porté à 350 000,00€ (trois cent cinquante mille euros) lors des périodes estivales d’ouverture des piscines du 15 juin au  
15 septembre. 

Art. 13. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000,00 € (cinq mille euros). Une avance 

complémentaire de 15 000,00 € (quinze mille euros) pourra être accordée sur demande du régisseur.  

Art. 14. - Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole 

de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, 
et lors de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de 
l’encaisse sera atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront 
être envoyés régulièrement au Centre de Traitement des Chèques de Créteil. 

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

Art. 15. - Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon, 

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



3707 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 novembre 2022 

conformes aux prescriptions relatives aux mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le 
renouvellement de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables. 

Art. 16. - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement dans la mesure où les encaissements/décaissements 

démarreront effectivement au 1er janvier 2023. 

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

Art. 18. - Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement 

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

Art. 19. - Madame l’Adjointe Déléguée aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de 

Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa 
notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal  Administratif de 
Lyon dans les deux mois à partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 02 novembre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux Finances, à la 
Commande Publique et aux Grands Evénements 
Audrey HENOCQUE 

Transmis en Préfecture le 03 novembre 2022 

2022/5042 - Aliénation de biens mobiliers - décision de mise en vente de matériel divers () 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

Vu la délibération n° 2020-59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 donnant, au titre de l’article L 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales, délégation au Maire pour « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix par 
unité n’excédant pas 4600 euros nets de taxe » ; 

Vu l’arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 portant délégations accordées par le Maire de Lyon à ses adjoints ; 

Décide 

Article Premier - La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcée. Cette vente interviendra via le dispositif de 

vente aux enchères du matériel inutilisé de la Ville. 

 

 

Désignation Fabricant Immatriculation Année 

 

Crit ‘air 

 

Mise à prix 

TWINGO 1.2L Renault 140BKV69 2009 2 1 000.00 € 

REMORQUE Charnoud 5614XB69 2001 Néant 500.00 € 

REMORQUE Mécanorem 4384QR69 1992 Néant 500.00 € 

TWINGO 1.2L Renault BC-484-JS 2010 2 1 000.00 € 

TWINGO 1.2L Renault AK-176-FS 2010 2 1 000.00 € 

TWINGO 1.2L Renault BC-261-JS 2010 2 1 000.00 € 

TWINGO 1.2L Renault BC-206-JS 2010 2 1 000.00 € 

TWINGO 1.2L Renault 237BHP69 2008 2 1 000.00 € 

 

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix 

7180 3 Poutres Gymnova Sport 50,00 € 

7169 Lave-vaisselle complet Cuisine 100,00 € 
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Art. 2. - En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu. 

Art. 3. - En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise 

à prix initiale puis de 50 %. 

Art. 4. - M. le Directeur Général  des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié et affiché.  

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

Fait à Lyon, le 08 novembre 2022 

 

  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux Finances, à la 
Commande publique et aux Grands évènements 
Audrey HENOCQUE 

Transmis en Préfecture le 08 novembre 2022 

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

urbain – Direction des déplacements urbains) 

Numéro 
d'arrêté 

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

signature 

Signataire 
(Prénom, Nom et 

qualité) 
Date d'effet 

2022RP41857 Obligation de 
mouvement cycles 
Rue Général de 
Miribel Lyon 7 
(circulation) 

Il est obligatoire de tourner 
à droite dans Avenue 
Berthelot(7) pour les cycles 
circulant dans le sens sud / 
nord et venant de Rue 
Général de Miribel(7). 

20/10/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP41858 Obligation de 
mouvement 
cycles Rue Claude 
Veyron Lyon 7 
(circulation) 

Il est obligatoire de tourner 
à droite dans Boulevard des 
Tchécoslovaques(7) pour 
les cycles circulant dans le 
sens ouest / est et venant 
de Rue Claude Veyron(7). 

20/10/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42024 Sens interdit (ou 
sens unique) Rue 
des Fargues Lyon 
1 (circulation) 

Un sens unique est 
institué Rue des 
Fargues(1) dans le sens est 
/ ouest. 

26/10/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42062 Aire piétonne Rue 
du Marché Lyon 9 
(circulation) 

La zone non 
bornée, dénommée Rue du 
Marché, définie par les 
voies suivantes : 
- Rue du Marché (9) 
constitue une aire piétonne 
au sens de l'article R. 110-
2 du code de la route. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42063 Sens interdit (ou 
sens unique) Rue 
du Marché Lyon 9 
(circulation) 

Un sens unique est 
institué Rue du Marché(9) 
dans le sens nord / sud. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42059 Abrogation - 
Circulation interdite 
sur Rue du Marché 
Lyon 9 (circulation) 

L’arrêté 2009RP08181 du 
26/04/2011, portant sur la 
mesure de - Circulation 
interdite est abrogé. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42115 Sens interdit (ou 
sens 
unique) Impasse 

Un sens unique est 
institué Impasse Pierre 
Baizet (9) dans le sens 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 
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Numéro 
d'arrêté 

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

signature 

Signataire 
(Prénom, Nom et 

qualité) 
Date d'effet 

Pierre Baizet Lyon 
9 (circulation) 

ouest / est, entre la rue 
Pierre Baizet (9) et le 
passage du Coteau (9). 

2022RP42116 Sens interdit (ou 
sens 
unique) Passage 
du Coteau Lyon 9 
(circulation) 

Un sens unique est 
institué Passage du Coteau 
(9) dans le sens nord / sud. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42119 Stop Passage du 
Coteau Lyon 9 
(circulation) 

Les conducteurs circulant 
Passage du Coteau (9) 
dans le sens nord / sud sont 
tenus de marquer l'arrêt à la 
limite de la chaussée 
abordée puis de céder le 
passage aux autres 
véhicules. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42142 Sens interdit (ou 
sens unique) Rue 
des Battières Lyon 
5 (circulation) 

Un sens unique est 
institué Rue des Battières 
(5), dans le sens sud / nord, 
de la rue de la Garenne (5) 
au n°41. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42143 Cédez-le-passage 
cycles à 
l'intersection de la 
Rue des Battières 
et de l'Avenue 
Général 
Eisenhower Lyon 5 
(circulation) 

À l'intersection de la Rue 
des Battières(5) et de 
l'Avenue Général 
Eisenhower(5), les cycles 
circulant Rue des 
Battières(5) dans le sens 
nord / sud sont tenus de 
céder le passage aux 
autres véhicules. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

2022RP42145 Abrogation - 
Circulation interdite 
sur Rue des 
Battières Lyon 5 
(circulation) 

L’arrêté 2009RP12374 du 
26/04/2011, portant sur la 
mesure de - Circulation 
interdite est abrogé. 

02/11/2022 Fabien BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la Voirie 

Date de 
parution au 

BMO 

 

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. 

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

10813 Entreprise Coiro 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Route de 
Vienne  

côté impair, sur 10 
m de part et d'autre 
du n° 171 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

10814 
Entreprise Sas 
Essence Ciel 

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

trottoir Nord, au 
droit du n° 13 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 8h à 
12h 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la rue de la 
Madeleine et la rue 
Domer la circulation des 

véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de la 
Madeleine et la rue 
Domer 

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

au débouché sur la 
rue de la 
Madeleine 

10815 
Entreprise Sas 
Essence Ciel 

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

trottoir Sud, entre 
le n° 86 et la rue 
Domer 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 12h 
à 18h 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre le n° 73 et la 
rue Domer 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre le n° 73 et la 
rue Domer 

la continuité de 
l'itinéraire deux 
roues non 
motorisés sera 
maintenue et gérée 
par du personnel 
de l'entreprise au 
droit de l'engin de 
levage 

entre la rue Domer 
et le n° 88 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10815 
Entreprise Sas 
Essence Ciel 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux 
d'entretien 
d'immeuble au 
moyen d'une grue 
autoportée 

 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Rachais  
 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 73 et la rue 
Domer 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 12h 
à 18h 
 

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

au débouché sur la 
rue Béguin 

10816 
Entreprise 
Couverture 
Dromoise 

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 des 
Rideaux  

côté impair, sur 10 
m face au n°10 

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

10817 

Ville de Lyon  
Direction de 
l'Eclairage 
Urbain  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer une 
dépose 
d'installation 

le stationnement 
des véhicules 
immatriculés 691 
BEE 69 ; DS-728-
CD et EA-419-EG 
sera autorisé 

Place des 
Terreaux  

  

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h 

10818 
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 5 
novembre 
2022, de 12h 
à 23h55 
 

entre l'avenue 
Tony Garnier et 
l'allée Pierre de 
Coubertin 

Rue Jean 
Bouin  

au Sud de l'allée 
Pierre de Coubertin 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10819 
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 

Allée Pierre 
de Coubertin  

sens Nord/Sud, 
entre la rue 
Alexander Fleming 
et la rue du 
Vercors 

Le samedi 5 
novembre 
2022, de 12h 
à 23h55 

Rue 
Alexander 
Fleming  

sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
Turin et l'allée 
Pierre de Coubertin 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Allée Pierre 
de Coubertin  

sens Sud/Nord, 
entre la rue du 
Vercors et la rue 
Alexander Fleming 

Rue 
Alexander 
Fleming  
 

sens Sud/Nord, 
entre l'allée Pierre 
de Coubertin et la 
rue de Turin 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, entre 
l'avenue Tony 
Garnier et l'allée 
Pierre de Coubertin 

10820 
Entreprise 
Beaulieu 
Construction 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue des 
Lilas  

sur 20 m au droit 
du n° 4 Bis Le mercredi 2 

novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 20 
m face n° 4 Bis 

10821 
la MJC du Vieux  
Lyon 

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

l'accès et le 
stationnement au 
véhicule du 
demandeur seront 
autorisés 

Rue de la 
Brèche  

  

A partir du 
lundi 31 
octobre 2022 
jusqu'au 
mardi 1 août 
2023 

10822 
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 5m, au droit du 
n°32 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10823 
Entreprise Tic 
Tac Renov 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Boulevard 
des Belges  

sur 15m, au droit 
du n°54 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10824 Entreprise Tsg 

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

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

Rue 
Stéphane 
Coignet  

trottoir Ouest, sur 
20 m au droit du n° 
26 A partir du 

lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 6 
décembre 
2022, de 
8h30 à 16h 

un véhicule de 
chantier sera 
autorisé à 
stationner sur le 
trottoir au droit de 
la fouille en 
maintenant le 
cheminement 
piétons 

Rue 
Stéphane 
Coignet  

trottoir Ouest, au 
droit du n° 26 

10825 
Entreprise Ncf 
Démolition 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Marcel 
Gabriel 
Rivière  

sur 5 m, au droit du 
n°6 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

10826 
Entreprise la 
Pharmacie 
Hannigsberg 

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

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

Avenue de 
l'Europe  

au droit du n°95 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 8h à 
19h 

les installations ne 
devront masquer ni 
la signalisation 
routière ni la 
visibilité des 
véhicules. Elles 
devront pouvoir 
être démontées 
aux frais du 
demandeur en cas 
de demande 
formulée par la 
Ville de Lyon sous 
48 heures 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

l'installation d'un 
chalet 2 m x 3 m 
sera autorisée sur 
le trottoir 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, 18h 

10827 
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 

Cours 
Gambetta  

sur 15 m, au droit 
du n°5 

Le vendredi 
18 novembre 
2022 
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10828 
Entreprise la 
Société Mltm 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage (la 
circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
au sol) 

Cours 
Gambetta  

trottoir Sud entre le 
n°148 et le n°150 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
18h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair sur 30 m 
entre le n°148 et le 
n°150 

Le jeudi 10 
novembre 
2022 

10829 
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 du 
Diapason  

sur 20 m, au droit 
du n°1 (bâtiment 
les Estudines) 

Le mardi 22 
novembre 
2022 le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

10830 
Entreprise la 
Pharmacie de la 
Croix-Rousse 

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

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

Place de la 
Croix 
Rousse   

au droit du n°1 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 8h à 
19h 

les installations ne 
devront masquer ni 
la signalisation 
routière ni la 
visibilité des 
véhicules. Elles 
devront pouvoir 
être démontées 
aux frais du 
demandeur en cas 
de demande 
formulée par la 
Ville de Lyon sous 
48 heures 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

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

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, 18h 
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10831 
Entreprise 
Cecoia 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Burdeau   

entre la rue 
Pouteau et la 
montée de la rue 
Lucien Sportisse, 
de part et d'autre 
du chantier 

Les mardi 15 
novembre 
2022 et mardi 
29 novembre 
2022, de 
7h30 à 17h30 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

partie comprise 
entre la rue 
Pouteau et la 
montée de la rue 
Lucien Sportisse 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

au droit et en face 
des n° 5 à 9 

Les mardi 15 
novembre 
2022 et mardi 
29 novembre 
2022 

10832 
la Métropole de 
Lyon 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue 
Professeur 
Weill  

entre la rue de 
Sèze et le cours 
Vitton 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 13h 
à 16h30 

Rue Cuvier  

entre la rue 
Professeur Weill et 
le boulevard des 
Brotteaux 

A partir du 
mercredi 23 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 13h 
à 16h30 

10833 
Entreprise 
Somlec 

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

Quai 
Rambaud  sur 20 m, au droit 

du bâtiment Euro 
News n° 56 

Le mardi 15 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai 
Rambaud  
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10834 
Entreprise la 
Pharmacie Ferra 
Charpenel 

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

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

Avenue Jean 
Jaurès   

au droit du n°26 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 8h à 
19h 

les installations ne 
devront masquer ni 
la signalisation 
routière ni la 
visibilité des 
véhicules. Elles 
devront pouvoir 
être démontées 
aux frais du 
demandeur en cas 
de demande 
formulée par la 
Ville de Lyon sous 
48 heures 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

l'installation d'un 
chalet sera 
autorisée sur le 
trottoir 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, 19h 

10835 
Entreprise la 
Pharmacie 
Lacassagne 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
tests antigéniques 
de dépistage de la 
covid19 

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

Avenue 
Lacassagne   

au droit du n°44 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, 19h 

les installations ne 
devront masquer ni 
la signalisation 
routière ni la 
visibilité des 
véhicules. Elles 
devront pouvoir 
être démontées 
aux frais du 
demandeur en cas 
de demande 
formulée par la 
Ville de Lyon sous 
48 heures 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

l'installation d'un 
chalet sera 
autorisée sur le 
trottoir 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 8h à 
18h 
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10836 
Entreprise 
Quadric 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
autorisé 

Passerelle 
de la Paix 

 

Les mardi 8 
novembre 
2022 et 
mercredi 9 
novembre 
2022, de 8h à 
20h 

10837 
Entreprise 
Imotep 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Boulevard 
des Belges  

sur 15m, au droit 
du n°72 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 

10838 
Entreprise 
Terideal 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite Avenue 

Esquirol  

entre le boulevard 
Pinel et la rue Viala 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, 
entre le boulevard 
Pinel et la rue Viala 

10839 Entreprise Ikken  

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de 
Condé  

sur 15 m, au droit 
du n° 26 

Le jeudi 1 
décembre 
2022, de 12h 
à 19h 

10840 Entreprise Ikken 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Ney  
sur 15 m, au droit 
du n°73 

Le lundi 28 
novembre 
2022, de 6h à 
17h 

10841 
Entreprise 
Boulanger 

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 
Champier  

sur l'aire de 
livraison au droit du 
magasin Boulanger 

Le mardi 8 
novembre 
2022 

10842 Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue de 

Belissen  

entre le n°46 et 56 A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair (Est) 
entre le n°46 et 56 
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10843 
Entreprise 
Somlec 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer la 
giration d'un 
camion grue 
installé sur un 
parking privé 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue 
Ferdinand 
Buisson  

au droit des n° 94 
et 100 

Les lundi 28 
novembre 
2022 et mardi 
29 novembre 
2022 

Les mardi 22 
novembre 
2022 et 
mercredi 23 
novembre 
2022 

10844 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer l'accès 
à une chambre de 
raccordement 
RTE 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Jules 
Courmont  

places de Parking 
situées sur le terre-
plein central, des 
deux côtés au droit 
de la rue 
Thomassin 

Le mardi 29 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

10845 
Entreprise 
Technivap 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Neuve  

partie comprise 
entre la rue de la 
République te la 
rue du Pdt 
Edouard Herriot 

Le mardi 8 
novembre 
2022, de 8h à 
10h 

10846 
Conseil 
Départemental 
du Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement 
d'une soirée 
Beaujolais 
Nouveau à l'Hôtel 
du Département 

l'installation de 
plots anti-intrusion 
sera autorisée, sur 
le trottoir 

Cours de la 
Liberté  

devant le portail 
central de l'Hôtel 
du Département 
situé au droit du 
n°31 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au jeudi 
17 novembre 
2022, 12h 

10847 
Entreprise 
Sapitec 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Sainte 
Geneviève  

sur 20 m, au droit 
du n°25 

A partir du 
mardi 29 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 29 
décembre 
2022 

10848 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par un balisage au 
droit du chantier 

Rue Plasson 
et Chaize 
 

trottoir Nord ou 
trottoir Sud, entre 
la rue Joannès 
Carret et la rue 
Félix Mangini 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Joannès Carret et 
la rue Félix Mangini 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 
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10848 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Plasson 
et Chaize 

entre la rue 
Joannès Carret et 
la rue Félix Mangini 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022 

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

au débouché sur la 
rue Félix Mangini 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

10849 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
véhicules de 
secours et propreté 

Rue Félix 
Mangini 

entre la rue Jean 
Marcuit et la rue 
Claudy 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jean Marcuit 
et la rue Claudy 

10850 
Entreprise 
Sereha 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
chemisage en 
urgence d'un 
réseau 
d'assainissement 

la circulation des 
véhicules deux 
roues non 
motorisés sera 
interrompue sur les 
bandes cyclables 

Rue Pierre 
Delore  

sur 30 m, de part et 
d'autre de 
l'impasse de la 
Baudette 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée 
réduite et sera 
réglée par des feux 
tricolores 
temporaires type 
"KR11" en fonction 
de l'avancée et des 
besoins du 
chantier 
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10850 
Entreprise 
Sereha 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
chemisage en 
urgence d'un 
réseau 
d'assainissement 

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 
Delore  

sur 30 m, à de part 
et d'autre de 
l'impasse de la 
Baudette 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 25 
m à l'Est de 
l'impasse de la 
Baudette 

10851 
Entreprise Sas 
Essence Ciel 

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

trottoir Nord, au 
droit du n° 13 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 13h 
à 18h 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la rue de la 
Madeleine et la rue 
Domer la circulation des 

véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de la 
Madeleine et la rue 
Domer 

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

au débouché sur la 
rue de la 
Madeleine 

10852 
Entreprise 
Serpol 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue du 
Gazomètre  

sur 20 m, au droit 
du n°20 devant le 
poste RTE 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 15 
novembre 
2022 

Le mardi 20 
décembre 
2022 

10853 
Entreprise Pierre 
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 de 
Genève  

sur 10 m, au droit 
du n°16 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 
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10854 
Entreprise 
Blanchet Groupe 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Sainte 
Hélène   

au droit du n°32 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 9h à 
14h 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

sur 20m, au droit 
du n°32 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue de la 
Charité et la rue 
Auguste Comte 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 20m, au droit 
du n°32 

10855 Entreprise Egm 

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

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

Quai Jean 
Moulin   

au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 9/10 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
l'Arbre Sec et la 
rue du Bât d'Argent 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

couloir de Bus 
Ouest, sens 
Nord/Sud, entre la 
rue de l'Arbre Sec 
et la rue du Bât 
d'Argent 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
l'Arbre Sec et la 
rue du Bât d'Argent 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 30 m, entre la 
rue de l'Arbre Sec 
et le n° 10 

Le jeudi 10 
novembre 
2022 

10856 
Entreprise Sas 
Laquet 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Route de 
Vienne  

côté pair, entre le 
n° 38 et le n° 40 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 
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10857 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
véhicules deux 
roues non 
motorisés circulant 
à contre-sens sur 
la piste cyclable 
sera gérée par un 
alternat manuel en 
fonction de 
l'avancée du 
chantier 

Avenue Félix 
Faure  

sens Sud/Nord, 
entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Jean Marie 
Chavant 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

Grande Rue 
de la 
Guillotière  

sur carrefour avec 
l'avenue Félix 
Faure 

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

Avenue Félix 
Faure  

sens Nord/Sud, 
entre la rue Jean 
Marie Chavant et 
l'avenue Jean 
Jaurès 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Grande Rue 
de la 
Guillotière  

sur le carrefour 
avec l'avenue Félix 
Faure 

Avenue Félix 
Faure  

entre la rue Jean 
Marie Chavant et 
l'avenue Jean 
Jaurès 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Jean 
Marie 
Chavant  

entre l'avenue Félix 
Faure et la Grande 
rue de la Guillotière 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

Avenue Félix 
Faure  

entre la rue Jean 
Marie Chavant et 
l'avenue Jean 
Jaurès 

Grande Rue 
de la 
Guillotière  

sur le carrefour 
avec l'avenue Félix 
Faure 

10858 
Entreprise Tic 
Tac Renov 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Boulevard 
des 
Brotteaux  

sur 15m, au droit 
du n°52 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022 
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10859 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Professeur 
Morat   

entre l'avenue 
Jean Mermoz et la 
rue Jacqueline 
Auriol 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

entre la rue 
Edouard Nieuport 
et l'avenue Général 
Frère 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue 
Edouard Nieuport 
et la rue 
Jacqueline Auriol 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Edouard 
Nieuport et la rue 
Jacqueline Auriol 

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

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

au débouché sur 
l'avenue Jean 
Mermoz 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

10860 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée 
réduite et sera 
réglée par des feux 
tricolores 
temporaires type 
"KR11" en fonction 
de l'avancée et des 
besoins du 
chantier 

Avenue 
Général 
Frère  

sur 30 m, de part et 
d'autre de la rue 
Professeur Morat 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022 
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10861 
Entreprise 
Terideal 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Boulevard 
Ambroise 
Paré  

côté Est, sur 25 m 
au Nord de la rue 
Guillaume Paradin 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 22 
décembre 
2023 

10862 
Entreprise 
Terideal 

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 lors 
des fermetures de 
chaussée 

Rue Victor et 
Roger 
Thomas   

entre l'avenue 
Général Frère et 
l'avenue Paul 
Santy 

A partir du 
jeudi 3 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

sur le carrefour, au 
débouché sur 
l'avenue Paul 
Santy 

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Paul Santy 
et l'avenue Général 
Frère 

10863 
Entreprise 
Terideal 

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 Thenard   

entre la rue Paul 
Santy et l'avenue 
Général Frère 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

au débouché sur 
l'avenue Général 
Frère 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 39 et l'avenue 
Général Frère 

10864 
Entreprise 
Quentin Chaumy 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
tournage à l'aide 
d'un drone 

la circulation des 
piétons sera 
interrompue 
pendant les prises 
de vues dans un 
périmètre délimité 
par le demandeur 

Place 
Bellecour  

partie piétonne 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022, de 7h à 
18h 

10865 
Entreprise 
Roche Et Cie 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Paul 
Chenavard  

sur 1 m au droit du 
n° 31 

A partir du 
samedi 5 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 
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10866 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'extension d'une 
station Vélo'V 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite Place 

Sathonay  
au droit du n° 4 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022, de 7h à 
16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022 

10867 
Entreprise 
Ballada Sas 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des 
Tables 
Claudiennes  

sur 10 m, au droit 
du n° 45 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 21 
décembre 
2022 

10868 
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 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue du 
Vercors  

entre le passage 
du Vercors et 
l'avenue Tony 
Garnier 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
riverains 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le passage du 
Vercors et l'avenue 
Tony Garnier 

10869 
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 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue du 
Vercors  

entre l'avenue 
Tony Garnier et le 
passage du 
Vercors 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre le n° 9 et le 
passage du 
Vercors 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 9 et le 
passage du 
Vercors 

10870 
Entreprise 
Beaulieu 
Construction 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue des 
Lilas  

sur 20 m au droit 
du n° 4 bis Le lundi 7 

novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 20 
m face n° 4 bis 



3726 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 novembre 2022 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10871 
Entreprise 
Rolando et 
Poisson 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux 
d'entretien 
d'immeuble au 
moyen d'un 
véhicule nacelle 

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l'entreprise au 
droit du véhicule 
nacelle 

Rue Villon  

trottoir Sud, sur 20 
m de part et d'autre 
du n° 119 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

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

sur 20 m de part et 
d'autre du n° 119 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 20 
m de part et d'autre 
du n° 119 

10872 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
renouvellement 
d'un réseau 
Enedis 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Louis 
Tixier  

sur 30 m au Nord 
de la rue Narvik 

A partir du 
mercredi 23 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

A partir du 
mercredi 23 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 
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10873 
Entreprise Tln 
Nettoyage 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux de 
nettoyage de 
vitrerie pour le 
compte de la 
société 
Boehringer 

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 
hors le samedi 
19/11 et le 
dimanche 20/11 

Rue du 
Vercors  

trottoir Est, sur 80 
m au Nord de 
l'avenue Tony 
Garnier 

A partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 6h à 
18h 

Avenue Tony 
Garnier  

trottoir Nord, sur 30 
m au droit du n° 29 

A partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 6h à 
18h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant hors 
le samedi 19/11 et 
dimanche 20/11 

Rue du 
Vercors  

côté Est, sur 80 m 
au Nord de 
l'avenue Tony 
Garnier 

A partir du 
vendredi 18 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 22 
novembre 
2022, de 6h à 
18h 

Avenue Tony 
Garnier  

côté impair, sur 30 
m au droit du n° 29 

le stationnement 
pour une nacelle 
élévatrice de la 
société TLN 
Nettoyage sera 
autorisé sur trottoir 
hors le samedi 
19/11 et dimanche 
20/11 

Avenue Tony 
Garnier  

trottoir Nord, sur 30 
m au droit du n° 29 A partir du 

vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022, de 6h à 
18h 

Rue du 
Vercors  

trottoir Est, sur 80 
m au Nord de 
l'avenue Tony 
Garnier 

10874 Entreprise Smac 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux 
d'entretien 
d'immeuble au 
moyen d'un 
véhicule nacelle 

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l'entreprise au 
droit du véhicule 
nacelle 

Rue Auguste 
Pinton 

trottoir pair, entre le 
n° 6 et la rue 
Bataille 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

Rue Bataille  
trottoir impair, entre 
le face n° 126 et la 
rue Auguste Pinton 

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

Rue Bataille  
entre le face n° 
126 et la rue 
Auguste Pinton 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 
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10874 Entreprise Smac 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux 
d'entretien 
d'immeuble au 
moyen d'un 
véhicule nacelle 

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

Rue Auguste 
Pinton 

entre le n° 6 et la 
rue Bataille 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

Rue Bataille  
entre le face n° 
126 et la rue 
Auguste Pinton 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

Rue Auguste 
Pinton 

entre le n° 6 et la 
rue Bataille 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Auguste 
Pinton 

côté pair, entre le 
n° 6 et la rue 
Bataille 

Rue Bataille  
côté impair, entre 
le face n° 126 et la 
rue Auguste Pinton 

10875 
Entreprise 
Terideal 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Marc 
Antoine Petit  

des deux côtés, sur 
50 m, à l'Ouest du 
quai Perrache 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 14 
novembre 
2022 

10876 
Entreprise Parcs 
Et Sports 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
plantations de 
végétaux pour le 
compte de la 
Métropole 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite en 
fonction des 
besoins et de 
l'avancée du 
chantier 

Rue Chantal 
Sandrin 

entre la rue de 
Montagny et la 
route de Vienne 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 7h à 
16h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite lors de la 
fermeture de la 
chaussée 

les véhicules 
circulant dans le 
sens Nord/Sud 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
"STOP" lors des 
fermetures de la 
rue 

au débouché sur la 
rue de Montagny 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 7h à 
16h 
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10877 
Entreprise 
Chazal 

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

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

Rue de 
Gerland   

contre-allée Est, 
entre le face n° 
198 et le n° 206 

A partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

chaussée 
principale sens 
Sud/Nord, entre le 
n° 198 et n° 206 

A partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

contre-allée Est, 
entre le face n° 
198 et le n° 206 

chaussée 
principale sens 
Sud/Nord, entre le 
n° 198 et n° 206 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

contre-allée Est, 
des deux côtés de 
la contre-allée, 
entre le face n° 
198 et le n° 206 

10878 
Entreprise 
Mercier Lavault 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Paul 
Bert  

sur la voie et 
l'accès au parking 
loueur, au droit du 
pont SNCF 

Les mardi 15 
novembre 
2022 et lundi 
5 décembre 
2022, de 21h 
à 6h le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 
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10879 
Entreprise Coiro 
Tp 

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 

Quai Victor 
Augagneur 

sur 30 m, au droit 
du n°2 
 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10880 
Entreprise Eurl 
Lapierre 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue Félix 
Faure  

sur 10 m, au droit 
du n°222 

A partir du 
vendredi 7 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 
1 décembre 
2022 

10881 
Entreprise Eco 
Bennes Services 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Verlet 
Hanus  

côté impair, sur 15 
m face au n°36 

Le mercredi 9 
novembre 
2022 

10882 
Entreprise 
Rolando Et 
Poisson 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Jacques 
Louis Henon 

sur 5 m, au droit du 
n° 16 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 3 
décembre 
2022 

10883 
Association 
Emmaüs 
Vénissieux 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Cours Charle 
magne  

sur 20 m, au droit 
du n°75 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 7h à 
17h 

10884 
Entreprise 
Guintoli 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer la 
réfection d'un mur 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite Montée 

Bonafous   

sur 40 m à l'Ouest 
du n° 16 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 40 m 
à l'Ouest du n° 16 

10885 
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 

Montée 
Lieutenant 
Allouche  

sur 15 m, au droit 
du n° 18 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 
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10886 Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Smith  

sur 30 m au droit 
du n°58 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 22 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue 
Casimir Perier et le 
cours Bayard 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n°58 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 22 
décembre 
2022 

10887 
 

Entreprise la 
Société Coiro 
 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Romarin  

entre Saint 
Polycarpe et la rue 
du Griffon 

A partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

entre la rue 
Coustou et la rue 
du Griffon 

Rue Coustou  
 

  

la circulation 
s'effectuera dans le 
sens SUD / NORD 

  

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 
 

Rue 
Coysevox  

des deux côtés A partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 
 

Rue Coustou  des deux côtés 
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10888 
Entreprise 
Arthime 

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 Roux 
Soignat  

sur 50 m, au droit 
du n°17 

A partir du 
samedi 12 
novembre 
2022 jusqu'au 
dimanche 11 
décembre 
2022 

10889 
la Mairie du 4ème 
arrondissement 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
matinées 
d'information à 
destination des 
habitants du 
4ème 

l’installation de 2 
barnums sera 
autorisée 

Boulevard 
de la Croix 
Rousse  

sur le trottoir, au 
droit du n°133 

Le samedi 26 
novembre 
2022, de 
8h30 à 13h30 

10890 
Entreprise 
Groupe Cavon 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Tête 
d'Or   

côté pair, entre le 
n°123 et le cours 
Lafayette 

Le lundi 21 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

entre le n°123 et le 
cours Lafayette 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, entre 
le n°123 et le cours 
Lafayette 

10891 
Entreprise 
Sobeca 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
sondages d'un 
réseau Enedis  

la circulation des 
piétons sera 
maintenue et gérée 
en permanence au 
droit de l'engin de 
forage 

Avenue Jean 
Jaurès  

trottoir Est, sur 20 
m au Nord de la 
Grande rue de la 
Guillotière 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 
8h30 à 16h 

Grande Rue 
de la 
Guillotière  

trottoir Nord, sur 20 
m à l'Est de 
l'avenue Jean 
Jaurès 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Avenue Jean 
Jaurès  

sur le carrefour 
avec la Grande rue 
de la Guillotière 

la circulation des 
véhicules sera 
interrompue sur le 
site propre bus 

sens Sud/Nord, sur 
20 m au Nord de la 
Grande rue de la 
Guillotière 
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10892 
Entreprise Kom 
9 Rénovation 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Sainte 
Hélène  

sur 15 m, à l'angle 
du n°2 rue 
d'Auvergne 

Le jeudi 10 
novembre 
2022 

10893 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue de la 
Madeleine  

entre la rue du 
Repos et la rue 
Saint Lazare 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

entre le n° 17 et la 
rue du Repos 

A partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue du 
Repos et la rue 
Saint Lazare 

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre le n° 17et la 
rue du Repos A partir du 

vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, entre 
le n° 17 et la rue 
du Repos 

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

au débouché sur la 
rue du Repos 

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

10894 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue de la 

Viabert  

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n°28 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 
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10895 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue Saint 

Amour  
sur 30 m, en face 
du n°7 

2022 
A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

10896 
Entreprise 
Everest 
Echafaudages 

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l'entreprise au 
droit du véhicule 
nacelle 

Rue de 
Gadagne  

au droit du Musée 
des Arts de la 
Marionnette 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 8 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

Place du 
Petit Collège  

  

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé pour un 
véhicule nacelle 

Rue de 
Gadagne  

au droit du Musée 
des Arts de la 
Marionnette 

Place du 
Petit Collège  

  

10897 
Entreprise 
Slamm 
Bergeroux 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue 
Joannes 
Masset  

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 30 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 21 
décembre 
2022 

10898 
Entreprise 
Mathieu Prevost 

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

la circulation des 
piétons sera 
balisée et gérée 
par le demandeur 
au droit de la 
fouille du véhicule 
d'intervention 

Grande Rue 
de la 
Guillotière   

trottoir Nord, sur 30 
m au droit du n° 61 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 9h à 
11h 

la circulation des 
véhicules deux 
roues non 
motorisés sera 
interrompue dans 
les deux sens de 
circulation 

sur 30 m, au droit 
du n° 61 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 
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10898 
Entreprise 
Mathieu Prevost 

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

un alternat par 
piquet K10 sera 
mis en place et 
organisé par le 
demandeur entre 
l'itinéraire à contre-
sens des deux 
roues et la 
circulation générale 

Grande Rue 
de la 
Guillotière  

sur 30 m, au droit 
du n° 61 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 9h à 
11h 

10899 
Entreprise 
Eiffage Energie 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer la mise 
en place  et 
dépose d'un 
réseau d'éclairage 
public pour le 
compte de la Ville 
de Lyon 

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

Rue Gorge 
de Loup  

trottoir Nord, entre 
l'avenue Joannès 
Masset et la rue de 
la Grange 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

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

entre l'avenue 
Joannès Masset et 
la rue de la Grange 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre l'avenue 
Joannès Masset et 
la rue de la Grange 

10900 
Entreprise 
Ceddia Tp 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Avenue 
Pierre Millon  

trottoir Nord, sur 35 
m de part et d'autre 
du n° 2 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
dimanche 27 
novembre 
2022 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

sur 35 m de part et 
d'autre du n° 2 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 35 m 
de part et d'autre 
du n° 2 

10901 

Entreprise Aux 
Déménagements 
des Monts du 
Lyonnais 

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

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue 
sur le site propre 
bus Avenue Jean 

Jaurès  

sens Sud/Nord, au 
droit du n° 17 

Le mercredi 9 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement 
pour un véhicule 
de déménagement 
sera autorisé 

sur le site propre 
Bus, au droit du n° 
17 
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10902 
Entreprise 
Aximum 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de 
Bonnel  

entre la trémie et le 
Centre Commercial 

Le lundi 7 
novembre 
2022 

10903 Entreprise Creb 

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 
Benjamin 
Delessert  

côté impair, sur 8 
m au droit du n° 13 

A partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 

10904 

Ville de Lyon 
Direction de 
l'Economie et de 
l'artisanat  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
vente de sapins 
de Noël 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Victor 
Augagneur  

côté Est sur 30 
mètres au Sud du 
pont Lafayette 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022 jusqu'au 
samedi 24 
décembre 
2022, de 7h à 
19h 

Place de la 
Croix 
Rousse  

sur 20 mètres face 
au n°1 (entre le n°1 
et le boulevard de 
la Croix Rousse) 

A partir du 
vendredi 25 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 24 
décembre 
2022, de 7h à 
20h 

10905 
Entreprise 
Vaganay 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Rue Paul 
Massimi  

trottoir Est, au droit 
du n° 19 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 7h à 
17h le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 20 
m au droit du n° 19 

10906 

Métropole de 
Lyon  
Service des 
Tunnels  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
opérations de 
contrôle de 
sécurité 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Tunnel 
Routier de la 
Croix 
Rousse  

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

Le mardi 15 
novembre 
2022, de 21h 
à 6h 

10907 
Entreprise 
Climatair Rhône 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Pareille  

partie comprise 
entre la rue 
Bouteille et la rue 
Sergent Blandan 

A partir du 
vendredi 11 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 17 
mars 2023 
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10908 
Entreprise Jean 
Rivière 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Gentil  

côté pair, sur 10 m 
à l'Est de la rue du 
Président Edouard 
Herriot 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

10909 
Métropole de 
Lyon 

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

l'installation de 
panneaux de 
signalisation A2B 
sera autorisée 

Place des 
Cordeliers  

trottoir Nord à 
l'Ouest de la rue 
Antoine Salles 

A partir du 
mardi 6 
décembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 14 
décembre 
2022 

Rue de la 
Barre  

trottoir Nord à 
l'Ouest du quai 
Jules Courmont 

10910 
Direction des 
Moyens 
Généraux 

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 20km/h 

dans 
certaines 
rues de Lyon 

à l'approche des 
« Road Blocker 
System » 

A partir du 
vendredi 4 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 
2022 

l'installation d'un 
"Road Blocker 
System" sera 
autorisée 

A partir du 
jeudi 1 
décembre 
2022 jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022 

10911 
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 Paul 
Chenavard  

sur 5 m, au droit du 
n° 31 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

10912 
Entreprise Cellier 
Paysages 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer un 
arrachage de haie 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Barodet  

sur le trottoir au 
droit du n° 10 à 12 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

au droit du n° 10 à 
12 

10913 
Mairie du 4ème 
arrondissement  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'installation d'un 
point prévention 
diabète 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant Place de la 

Croix 
Rousse  

sur la petite place 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 13h 
à 21h 

l'installation d'une 
tente de 10 x 6 
mètres sera 
autorisée 
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10914 
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 René 
Leynaud  

sur 5 m, au droit du 
n° 32 

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

10915 
Entreprise 
Roche et Cie 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Paul 
Chenavard  

sur 5 m, au droit du 
n° 31 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

10916 
Entreprise Maia-
Sonnier 

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 Jean 
Baptiste Say  

sur 10 m, au droit 
du n° 3 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 

10917 
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 24 
Mars 1852 

côté impair, sur 10 
m au droit du n° 1 

Le samedi 19 
novembre 
2022, de 8h à 
18h 

10918 
Entreprise 
Chazal 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue du 
Repos  

côté Nord, entre la 
route de Vienne et 
la rue Général de 
Miribel 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

10919 
Entreprise 
Transmanutec 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Rue de 
l'Abbé 
Boisard  

trottoir Nord, au 
droit du n° 19 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
17h30 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Victorien Sardou et 
le cours Gambetta 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue 
Victorien Sardou et 
le cours Gambetta 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au droit du n° 19 

Le jeudi 10 
novembre 
2022 
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10920 
Entreprise Vanex 
Propreté 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Route de 
Vienne  

côté impair, sur 10 
m au droit du n° 71 

Le mercredi 
23 novembre 
2022 

10921 
  

Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Avenue 
Barthélémy 
Buyer  

trottoir Nord, au 
droit du n° 90 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

au droit du n° 90 

10922 
Entreprise 
Ballada 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des 
Trois Rois  

côté impair, sur 5 
au droit du n° 3 

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

10923 
Entreprise Lyon 
Monte Meubles 

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 
de l'Artillerie  

côté impair, sur 20 
m face n° 44 

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

10924 
Entreprise 
Roche 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer le 
montage d'un 
échafaudage 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Pierre 
Corneille  

sur 20 m, au droit 
du n°9 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 
2022 

10925 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Sully  

entre la rue 
Godeffroy et le 
quai de Serbie 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Godeffroy et le 
quai de Serbie 
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10926 Entreprise Creb 

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 Jean 
Bouin  

côté Nord, sur 200 
m entre l'allée de 
Coubertin et le 
quai Fillon 

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

10927 
Entreprise 
Germain Henri 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Franklin  
sur 12 m, au droit 
du n°50 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

10928 Entreprise Colas 

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 
Kimmerling  

  

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

10929 
Entreprise G. 
Chaudier 
Espaces Verts 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux 
d'entretien 
paysager pour le 
compte d'Alliance 
Habitat 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue du 
Bourbonnais  

côté pair, sur 15 m 
entre le n° 36 et le 
n° 38 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 8h à 
16h30 

10930 
Entreprise Tic & 
Tac Renov 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite Boulevard 

des 
Brotteaux  

sur 20 m, au droit 
du n°52 

Le mercredi 9 
novembre 
2022 le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

10931 Entreprise Apave 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue des 
Frères 
Lumière  

côté pair, sur 30 m 
entre le n° 56 et le 
n° 60 

Le lundi 28 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

Rue du 
Premier Film  

côté impair, au 
droit de l'entrée de 
l'Institut Lumière, 
sur 15 m face n° 
20 

Le lundi 28 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

côté pair, sur la 
desserte sur 15 m, 
au droit du n° 16 
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10932 
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 

Avenue 
Verguin  

entre le n°59 et le 
n°63 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 8 
décembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

Boulevard 
des Belges  

entre le n°59 bis et 
le n° 61 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 8 
décembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue 
Verguin  

côté impair, entre 
le n°59 et le n°63 

Boulevard 
des Belges  

côté impair, entre 
le n°59 bis et le n° 
61 

10933 
Entreprise 
Sobeca 

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

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

Avenue 
Lacassagne  

sur 50 m à l'Est de 
la rue Maurice 
Flandin 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 

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

Rue Paul 
Bert  

entre la rue 
Maurice Flandin et 
la rue de la Villette 

Avenue 
Lacassagne  

entre la rue 
Maurice Flandin et 
l'avenue Félix 
Faure 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Paul 
Bert  

entre la rue 
Maurice Flandin et 
la rue de la Villette 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue 
Lacassagne  

entre la rue 
Maurice Flandin et 
l'avenue Félix 
Faure 

10934 
Entreprise 
Terideal 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Marc 
Antoine Petit  

des deux côtés, sur 
50 m, à l'Ouest du 
quai Perrache 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 
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10935 
Entreprise Jean 
Lefebvre 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Victor et 
Roger 
Thomas  

entre l'avenue Paul 
Santy et l'avenue 
Général Frère 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
18h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

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

Avenue Paul 
Santy  

sur 30 m, de part et 
d'autre de la Victor 
et Roger Thomas 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Victor et 
Roger 
Thomas  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Paul 
Santy et l'avenue 
Général Frère 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022 

10936 
Entreprise 
Foselev 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Rue de 
Bourgogne  

trottoir Sud, au 
droit du n° 63 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022, 16h30, 
jusqu'au 
mardi 29 
novembre 
2022, 4h30 

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

au droit du n° 63 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 25 
m entre le n° 63 et 
le n° 65 
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10937 
Entreprise 
Foselev 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Rue de 
Bourgogne  

trottoir Sud, au 
droit du n° 63 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 
2022, 23h, 
jusqu'au jeudi 
1 décembre 
2022, 4h30 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée 
réduite et sera 
gérée par 
panneaux B15 et 
C18 au droit du n° 63 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 
2022, 23h, 
jusqu'au jeudi 
1 décembre 
2022, 4h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 25 
m entre le n° 63 et 
le n° 65 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 
2022, 16h30, 
jusqu'au jeudi 
1 décembre 
2022, 4h30 

10938 
Entreprise Guillet 
et Clavel 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement 
d'opérations de 
dévoiement d'un 
réseau d'eau 
pluviale  

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Audibert 
et Lavirotte   

sens Sud/Nord, 
entre la rue 
Antoine Dumont et 
la rue Pierre Delore 

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre la rue 
Antoine Dumont et 
la rue Pierre Delore 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Antoine 
Dumont et la rue 
Pierre Delore 

les véhicules de 
plus de 3T5 seront 
interdits sauf accès 
et propreté 

entre la rue 
Antoine Dumont et 
la rue Pierre Delore 
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10939 
Entreprise 
Aximum 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux 
d'installation d'un 
radar 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Route de 
Vienne  

entre le n° 48 et 
l'avenue Berthelot 

Les lundi 21 
novembre 
2022 et mardi 
22 novembre 
2022, de 9h à 
16h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 30 m, 
entre le n° 48 et 
l'avenue Berthelot 

Les lundi 21 
novembre 
2022 et mardi 
22 novembre 
2022, de 7h à 
17h30 

10940 
Entreprise 
France 
Télévision 

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

l'accès et le 
stationnement des 
cars loges de la 
société de 
production seront 
autorisés 

Place 
Maréchal 
Lyautey  

partie Nord / Est 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 6h à 
14h 

l'accès et le 
stationnement de 3 
véhicules de la 
société de 
production seront 
autorisés 

partie centrale aux 
abords du kiosque 
à fleurs 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 9h à 
19h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

chaussée Sud, des 
deux côtés, sur la 
partie comprise 
entre la rue Molière 
et la rue Pierre 
Corneille 

A partir du 
mercredi 23 
novembre 
2022, 18h, 
jusqu'au jeudi 
24 novembre 
2022, 14h 

10941 
Entreprise 
Aximum 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux 
d'installation d'un 
radar 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue de 
l'Université  

au droit du n° 1 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 9h à 
16h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 30 
m au droit du n° 1 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 7h à 
17h30 
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10942 
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 Pierre 
Corneille  

sur 20 m, au droit 
du n°9 

A partir du 
jeudi 10 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 12 
novembre 
2022 

10943 
Entreprise 
Patriarca 

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 
Grande 
Famille  

côté pair, sur 10 m 
face n° 23 

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

10944 
Entreprise 
Chazal 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Place 
Antoine 
Vollon  

  

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

10945 
Entreprise 
Eiffage Energie 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux sur 
réseau Télécom 
pour le compte de 
la Ville de Lyon  

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

Chemin de 
Montessuy  

au droit du n° 15 A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 7h à 
17h le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 25 
m au droit du n° 15 

10946 Entreprise Mjcm 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sur 70 m, au droit 
du n°30 

Le lundi 14 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir 

10947 
Entreprise 
Rampa 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Docteur 
Gailleton  

sur 30 m, au droit 
du n°44 

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

10948 Madame C. C. 

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  
sur 20 m, au droit 
du n°58 

A partir du 
samedi 19 
novembre 
2022 jusqu'au 
dimanche 20 
novembre 
2022 
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10949 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Avenue 
Douaumont  

entre le n° 18 et la 
rue Pierre Baizet 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, 17h 

entre le n° 18 et le 
n° 19 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 18 et le n° 19 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 18 et la rue 
Pierre Baizet 

10950 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Docteur 
Bouchut  

sur 10 m de part et 
d'autre de la rue du 
Lac 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Docteur 
Bouchut  

entre la rue 
Garibaldi et la rue 
du Lac 

Rue du Lac  
entre la rue Desaix 
et la rue Docteur 
Bouchut 

10951 
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 
mercredi 9 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 
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10952 
Entreprise 
Serpollet 

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

des hommes trafic 
seront positionnés 
sur le carrefour 
suivant, afin 
d'organiser le 
tourne à gauche 

Rue de 
l'Epargne  

au débouché sur le 
boulevard des 
Tchécoslovaques 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 22h 
à 5h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Avenue 
Berthelot  

sur les deux voies 
de tout droit, entre 
le n° 204 et le 
boulevard des 
Tchécoslovaques 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
riverains 

Boulevard 
des 
Tchécoslo 
vaques  

sens Nord/Sud, sur 
le site propre bus, 
entre la rue Claude 
Veyron et la rue de 
l'Epargne 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
riverains 

Avenue 
Berthelot  

sens Ouest/Est, 
entre le boulevard 
des 
Tchécoslovaques 
et le boulevard des 
Etats-Unis 

Boulevard 
des 
Tchécoslo 
vaques  

Nord/Sud, entre la 
rue de l'Epargne et 
l'avenue Berthelot 

Rue de 
l'Epargne  

sens Ouest/Est, 
entre la rue Camille 
Roy et le boulevard 
des 
Tchécoslovaques 

10953 
Entreprise 
Fourneyron Tp 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Saint 
Jean  

au droit du n°16, 
lors des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

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

pour accéder au 
n°16, sauf le 
samedi et 
dimanche 
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10954 
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 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Seguin  
entre la rue 
Casimir Perier et le 
cours Bayard 

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

Rue 
Delandine  

entre la rue Dugas 
Montbel et le cours 
Verdun Perrache 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Seguin  
entre la rue 
Casimir Perier et le 
cours Bayard 

Rue 
Delandine  

entre la rue Dugas 
Montbel et le cours 
Verdun Perrache 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue 
Delandine  

entre la rue Dugas 
Montbel et le cours 
Verdun Perrache 

Rue Seguin  
entre la rue 
Casimir Perier et le 
cours Bayard 

10955 
Entreprise Certa 
Toiture 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Villeroy  
sur 20 m, au droit 
du n°53 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
dimanche 4 
décembre 
2022 

10956 
Entreprise 
Slamm 
Bergeroise 

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°153 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 
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10957 
Entreprise 
France 
Télévision  

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

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

Rue de 
Bonald  

entre la rue 
Pasteur et la rue 
Cavenne 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 13h 
à 16h30 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 19h 
à 20h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue 
Cavenne  

des deux côtés sur 
la partie comprise 
entre la rue 
Montesquieu et le 
n°16 à l'exception 
de l'emplacement 
réservé aux 
Personnes à 
Mobilité Réduite 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 6h à 
20h 

Rue de 
Bonald  

côté Nord sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Pasteur et la rue 
Cavenne 

A partir du 
mardi 22 
novembre 
2022, 18h, 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, 18h 

côté Sud sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Pasteur et la rue 
Cavenne 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 6h à 
20h 

10958 
Entreprise 
Chieze 

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  

côté pair, sur 15 m 
au droit du n°116 

Le mardi 15 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 
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10959 
Entreprise 
Sobeca 

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

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

Rue Pierre 
Baizet  

sur 100 m de part 
et d'autre de 
l'avenue 
Douaumont 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, 17h 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
100 m de part et 
d'autre de l'avenue 
Douaumont 

10960 
Entreprise Lyon 
Levage 

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

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

Rue Pierre 
Corneille  

entre la rue 
Mazenod et la rue 
Chaponnay 

Le mardi 15 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

trottoir impair, sur 
30 m au droit du 
n°155 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Mazenod et la rue 
Chaponnay 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue 
Mazenod et la rue 
Chaponnay 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Mazenod et la rue 
Chaponnay 

Le mardi 15 
novembre 
2022 

10961 
Entreprise 
Transport Feydel 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue de Cuire  

au droit de 
l'immeuble situé au 
n°6 

Le mardi 15 
novembre 
2022, de 7h à 
11h 

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

partie comprise 
entre la rue Victor 
Fort et la rue de la 
Terrasse 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

au droit de 
l'immeuble situé au 
n°6 
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10962 
Entreprise 
Eurovia 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Impasse 
Pierre Baizet  

  

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h30 

10963 
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 Elie 
Rochette  

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 18 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 8h à 
12h 

10964 
Entreprise André 
Vial 

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

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

Rue de la 
Bombarde  

dans les deux sens 
de circulation, sauf 
pour l'accès des 
véhicules au Palais 
de Justice et pour 
les véhicules de 
sécurité 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 
7h30 à 12h 

10965 
Entreprise 
France 
Télévision  

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Sully  

côté Sud, sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Godefroy et la rue 
Malesherbes 

A partir du 
dimanche 27 
novembre 
2022, 18h, 
jusqu'au lundi 
28 novembre 
2022, 18h 

Rue 
Malesherbes  

côté Ouest, sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Tronchet et la rue 
Sully 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022, 18h, 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, 20h 

Rue Sully  

côté Sud, sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Godefroy et la rue 
Malesherbes 

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

Rue Sully  

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue 
Godefroy et la rue 
Malesherbes 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022, 18h, 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, 20h 
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10965 
Entreprise 
France 
Télévision 

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

l'installation du 
dispositif cantine 
de la société de 
production sera 
autorisée 

Place 
Maréchal 
Lyautey  

partie Nord / Est 

Le vendredi 
25 novembre 
2022, de 6h à 
20h 

10966 
Entreprise 
Chazal 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Mère 
Elizabeth 
Rivet  

  A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 

Rue de 
Tourvielle  

sur l'ensemble du 
parking situé au 
droit de la 
résidence située 
au n°20 

10967 
Association la 
Galerie Roger 
Tator 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue 
d'Anvers  

au droit de la partie 
comprise entre le 
n°32 et le n°36 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 8h à 
23h 

10968 Entreprise Mdtp 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Arnaud 
Beltrame 

entre la rue 
Audibert Lavirotte 
et la rue Miriam 
Makeba 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

Rue Miriam 
Makeba 

entre la rue de 
Montagny et la rue 
Colonel Arnaud 
Beltrame 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Arnaud 
Beltrame 

entre la rue 
Audibert Lavirotte 
et la rue Miriam 
Makeba 

Rue Miriam 
Makeba 

entre la rue de 
Montagny et la rue 
Colonel Arnaud 
Beltrame 

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

Rue Arnaud 
Beltrame 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Audibert 
Lavirotte et la rue 
Miriam Makeba 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

Rue Miriam 
Makeba 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de Montagny 
et la rue Colonel 
Arnaud Beltrame 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 
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10968 Entreprise Mdtp 

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

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

Rue Miriam 
Makeba 

au débouché sur la 
rue de Montagny 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

10969 
Entreprise 
Si2Pse 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue 
Thiers  

sur 15 m, au droit 
du n°186 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 7h à 
12h 

10970 

Ville de Lyon 
Direction de 
l'Eclairage 
Urbain 

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

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

Rue d'Ypres  
à l'avancement du 
chantier 

A partir du 
mardi 22 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022 

10971 
Entreprise 
Stracchi 

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

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

Rue Niepce  

au carrefour avec 
la rue de la 
Corniche 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 15 
avril 2023 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair (SUD) 
entre le n°11 et la 
rue de la Corniche 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue d'Ypres et le 
bas des escaliers 

10972 
Entreprise Stal 
Tp 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des 
Charmettes  

côté pair, sur 20 m 
au droit du n°114 

A partir du 
jeudi 17 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

10973 
Entreprise Pro 
Team 2.0 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'installation de 
décorations de 
Noël 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

au droit du Centre 
Commercial de la 
Part Dieu 

A partir du 
vendredi 18 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022 
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10974 

Métropole de 
Lyon 
Direction de la 
Voirie 

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

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

Passage du 
Côteau  

sens Sud/Nord, 
entre la rue Pierre 
Baizet et l'impasse 
Pierre Baizet 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 31 
décembre 
2022 

Impasse 
Pierre Baizet  

sens Est/Ouest, 
entre le passage 
du Côteau et la rue 
Pierre Baizet 

la circulation des 
véhicules sera 
autorisée dans le 
sens Nord/Sud 

Passage du 
Côteau  

entre l'impasse 
Pierre Baizet et la 
rue Pierre Baizet 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Impasse 
Pierre Baizet  

sens Est/Ouest, 
entre le passage 
du Côteau et la rue 
Pierre Baizet 

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

Passage du 
Côteau  

au débouché sur la 
rue Pierre Baizet 

10975 
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°81 et le 
n°85 

Le mercredi 9 
novembre 
2022, de 
12h30 à 
19h30 

10976 
Association 
Envie d'un 
Sourire  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
festival solidaire 
Soupe en Scène 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue 
Président 
Carnot  

au droit de la partie 
comprise entre le 
n°9 et le n°11 à 
l'exception de 
l'emplacement 
réservé aux 
personnes à 
mobilité réduite 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022, 6h, 
jusqu'au lundi 
21 novembre 
2022, 15h 

Rue Stella  

côté Sud, sur la 
partie comprise 
entre la rue Grôlée 
et le quai Jules 
Courmont 
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10977 Entreprise Gftp 

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

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

Rue de 
l'Université  

trottoir Sud, au 
droit du n° 20 A partir du 

mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

10978 
Entreprise 
France 
Télévision  

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Claude 
Bernard  

côté Ouest à 
l'exception des 
emplacements 
réservés Police, 
aux services 
publics et aux 
personnes à 
mobilité réduite 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 6h à 
20h 

l'installation du 
dispositif cantine 
de la société de 
production sera 
autorisée 

Berge Anna 
Lindh 

en face du n°16 
quai Claude 
Bernard 

10979 
Entreprise 
Sogea 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Avenue 
Rockefeller 

chaussée sens 
Ouest/est, sur 20 
m sur voie de 
tourne à gauche et 
de tout droit dans 
le carrefour avec 
Boulevard Pinel 

A partir du 
lundi 7 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 
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10980 Entreprise Snctp 

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

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

Rue 
Professeur 
Morat  

trottoir Nord, au 
droit du n° 16 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 

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

entre le n° 16 et le 
n° 28 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, entre le 
n° 16 et le n° 28 

10981 Entreprise Gftp 

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

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

Avenue Paul 
Santy  

trottoir Sud, au 
droit du n° 16 A partir du 

mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

10982 

Association 
Restaurant Club 
Condé Entre 
Rhône et Saône 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement 
d'une action 
visant à lutter 
contre l'isolement 
des personnes 
âgées 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de 
Condé  

sur 20 mètres, au 
droit du n° 5 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 11h 
à 17h 
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10983 
Entreprise 
Mediaco 

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

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

Rue Antonin 
Laborde  

trottoir Sud, sur 40 
m à l'Ouest du quai 
Paul Sédaillan 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 9h à 
11h 

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

entre la rue de la 
Sparterie et le quai 
Paul Sédaillan 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue de la 
Sparterie et le quai 
Paul Sédaillan 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de la 
Sparterie et le quai 
Paul Sédaillan 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 
7h30 à 12h 

10984 

Direction de 
l'Eau et des 
déchets du 
Grandlyon 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Saint 
Pierre de 
Vaise  

côté impair, entre 
le n° 19 et le n° 25 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 7h à 
11h 

10985 
Entreprise 
Transmanutec 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Moncey  

côté impair, entre 
le n°154 et la rue 
Garibaldi 

Les mercredi 
16 novembre 
2022 et 
mercredi 30 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

entre le cours 
Lafayette et la rue 
Garibaldi 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, 
entre le cours 
Lafayette et la rue 
Garibaldi 

10986 Entreprise Alman 

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

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

Rue Docteur 
Edmond 
Locard  

entre le n°5 et 
l'avenue du Point 
du Jour 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
14h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Docteur 
Edmond 
Locard  

côté impair (Ouest) 
sur 25 m entre le 
n°5 et l'avenue du 
Point du Jour 

Le jeudi 10 
novembre 
2022, de 7h à 
14h 
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10987 

Métropole de 
Lyon 
Tunnels du 
Grand Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux de mise 
en place d'une 
colonne sèche 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Tunnel 
Routier Rue 
Terme  

  

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022, 20h, 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, 20h 

10988 
Entreprise 
Synolia 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de 
l'Abondance  

des deux côtés, sur 
15 m au droit du 
n°59 

Le jeudi 8 
décembre 
2022, de 9h à 
12h 

10989 Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Smith  

sur 30 m, au droit 
du n°58 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue Paul 
Montrochet et la 
rue Casimir Perier 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 30 m 
au droit du n°58 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 

10990 
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Louis 
Paufique  

  

Le jeudi 17 
novembre 
2022, de 8h à 
14h 

10991 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 
Claudius 
Collonge  

sur 20 m, au droit 
du n°1 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 
2022 

Quai Docteur 
Gailleton  

sur 20 m, au droit 
du n°45 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue 
Claudius 
Collonge  

sur 20 m, au droit 
du n°1 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 
2022 
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10991 Entreprise Sogea 

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

Quai Docteur 
Gailleton  

sur 20 m, au droit 
du n°45 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

10992 Entreprise Snctp 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Ternois  

sur 20 m, au droit 
du n°20 A partir du 

lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

10993 Entreprise Hera 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Sainte 
Anne de 
Baraban  

côté pair, sur 10 m 
au droit du n°2 

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

10994 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Petite Rue 
Saint Eusèbe  

entre l'avenue Félix 
Faure et la rue 
Paul Bert 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, 
entre l'avenue Félix 
Faure et la rue 
Paul Bert 

10995 
Entreprise 
Soterly 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre l'accès 
au chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Paul 
Bert  

sur 20 m au droit 
du n°25 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 22 
novembre 
2022 
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10996 
Entreprise 
Fourneyron 

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

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

Boulevard 
des Etats 
Unis  

trottoir Ouest, au 
droit du n° 94 A partir du 

mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 94 

10997 
Entreprise 
Fourneyron Tp 

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

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

Boulevard 
Pinel  

trottoir Ouest, entre 
le n° 270 et le n° 
272 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, entre le 
n° 270 et le n° 272 

10998 
Entreprises 
Legros Tp / 
Citeos 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer la mise 
en place d'un 
dépôt de 
matériaux d'un 
renouvellement 
d'un éclairage 
public sur façade 
au moyen d'un 
véhicule nacelle 

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l'entreprise lors 
de l'intervention de 
la nacelle 

Quai Raoul 
Carrié  

trottoir Ouest, sur 
50 m, au Nord de 
la place Henri 
Barbusse 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

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

sur 50 m, au Nord 
de la place Henri 
Barbusse 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

sur 50 m, au Nord 
de la place Henri 
Barbusse 

le carrefour à feux 
sera mis en 
clignotant lors de 
l'intervention de 
l'entreprise 

Place Henri 
Barbusse  

sur le carrefour 
avec le quai 
Sédaillan et Raoul 
Carrie 
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10999 
Entreprises 
Legros Tp / 
Citeos 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux d'un 
renouvellement 
d'un éclairage 
public sur façade 
au moyen d'un 
véhicule nacelle 

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

Grande Rue 
de Saint 
Rambert  

au droit de la place 
Henri Barbusse 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

le stationnement 
d'un véhicule 
nacelle du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 

Place Henri 
Barbusse  

au droit des 
commerces 

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

côté Nord, entre le 
quai Raoul Carrie 
et la grande rue de 
Saint Rambert 

côté Est, sur la 
place de la Mairie 
Annexe 

11000 
Entreprise Certa 
Toiture 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Villeroy  
sur 20 m, au droit 
du n°53 

A partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

11001 
Entreprise 
Aximum 

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 Michel 
Rambaud  

côté Est, au droit 
du n°3 (au niveau 
du radar) 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 

11002 
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 Quai de 

Serbie  

sur 20 m, au droit 
du n°6 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 20 m, au droit 
du n°6 
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11003 
Entreprise Jean 
Lefebvre 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Paul 
Massimi  

entre la rue Ravier 
et la rue Abraham 
Bloch 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Ravier et la 
rue Abraham Bloch 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

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

au débouché sur la 
rue Ravier 

11004 
Entreprise 
Somlec 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Avenue 
Georges 
Pompidou  

sur 30 m, au droit 
du n°11 

A partir du 
mardi 29 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

sur 30 m, au droit 
du n°11 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 30 m, au droit 
du n°11 

11005 
Entreprise 
Roche et Cie 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Montée 
Lieutenant 
Allouche  

sur 6 m, au droit du 
n° 18 

A partir du 
vendredi 25 
novembre 
2022 jusqu'au 
dimanche 25 
décembre 
2022 
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11006 
Entreprise 
Serpollet 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Cours 
d'Herbouville  

au droit des n° 12 
et 13 

Les jeudi 1 
décembre 
2022 et 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

11007 
Entreprise 
Bâtiment Génie 
Civil 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue d'Isly  
sur 5 m, au droit du 
n° 8 

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

11008 Entreprise Cmtp 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Pierre 
Scize  

sur 10 m, au droit 
du n°23 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

11009 Entreprise Cmtp 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Pierre 
Scize  

sur 10 m, au droit 
du n°23 

A partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 11 
novembre 
2022 

11010 
Entreprises 
Serpollet/ 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 
véhicules autorisés 
sera interrompue 
sur le site propre 
bus 

Rue Audibert 
et Lavirotte   

sens Sud/Nord, 
entre l'avenue 
Berthelot et la rue 
Marius Berliet 

A partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

entre l'avenue 
Berthelot et la rue 
Marius Berliet 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre l'avenue 
Berthelot et la rue 
Marius Berliet 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Berthelot 
et la rue Marius 
Berliet 
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11011 Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Pont du 
Général 
Koening  

côté Ouest 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

côté Ouest 
A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement 
des véhicules de 
chantier du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 

trottoir Nord et 
Sud, angle quai 
Chauveau et quai 
Arloing 

11012 
Entreprise Ta 
Terrassement 

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

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

Rue Crepet  

trottoir Sud, au 
droit du n° 14 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 14 

 
 
11013 
 

 

Entreprise Colas 
Raa 

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

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue 
sur le site propre 
bus à contre-sens 

Rue 
Alexander 
Fleming  

sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
Turin et l'allée 
Pierre de Coubertin 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 5 
mai 2023 

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

Allée Pierre 
de Coubertin  

entre la rue 
Alexander Fleming 
et la rue du 
Vercors 

Rue 
Alexander 
Fleming  

entre la rue de 
Turin et l'allée 
Pierre de Coubertin 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Allée Pierre 
de Coubertin  

sens Nord/Sud, 
entre la rue 
Alexander Fleming 
et la rue du 
Vercors 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Allée Pierre 
de Coubertin  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Alexander 
Fleming et la rue 
du Vercors 
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11013 
 

Entreprise Colas 
Raa 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue 
Alexander 
Fleming  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'allée Pierre de 
Coubertin et la rue 
de Turin 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 5 
mai 2023 

11014 Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Impasse 
Pierre Baizet  

au droit du n° 9 
A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au droit du n° 9 

11015 
Entreprise Sogea 
Rhône Alpes 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Louis 
Hugounenq  

entre la rue Louis 
Tixier et le n° 7 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 
 

Rue Albert 
Morel  

entre la rue Louis 
Tixier et la rue 
Louis Hugounenq 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Louis 
Hugounenq  

entre la rue Louis 
Tixier et le n° 7 

Rue Albert 
Morel  

entre la rue Louis 
Tixier et la rue 
Louis Hugounenq 

Place André 
Latarget  

entre l'avenue 
Jean Mermoz et la 
rue Albert Morel 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Place André 
Latarget  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Jean 
Mermoz et la rue 
Albert Morel 

Rue Louis 
Hugounenq  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Louis Tixier 
et le n° 7 
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11015 
Entreprise Sogea 
Rhône Alpes 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Albert 
Morel  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Louis Tixier 
et la rue Louis 
Hugounenq 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022 

11016 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'extension d'une 
station Vélo'V 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des 
Farges  

sur 10 m, au droit 
du n° 2 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022 

11017 Entreprise Vinci 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

Les mercredi 
9 novembre 
2022 et jeudi 
10 novembre 
2022 

11018 
Entreprise 
Roche Et Cie 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre l'usage 
d'un compresseur 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Place Croix 
Paquet  

sur 5 m, au droit du 
n° 11 

A partir du 
jeudi 10 
novembre 
2022 jusqu'au 
samedi 10 
décembre 
2022, de 8h à 
17h 

11019 
Entreprise 
Gantelet 
Galabertier 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai André 
Lassagne  

sur 15 m face à la 
place Louis 
Chazette (les trois 
emplacements les 
plus au Nord) 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

11020 
Entreprise Maia-
Sonnier 

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 Jean 
Baptiste Say  

sur 10 m, au droit 
du n° 30 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 
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11021 
Entreprise 
Somlec 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Dumont 
d'Urville  

trottoir pair (Est), 
au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 16 - 16 Bis 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 15 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

sur 30 m, de part et 
d'autre du n° 16 
Bis 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 15 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 35 m, entre les 
n° 16 et 16 Bis 

11022 
Entreprise 
Somlec 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Dumont 
d'Urville  

trottoir pair (Est), 
au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 16 - 16 Bis 

Le vendredi 
18 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

sur 30 m, de part et 
d'autre du n° 16 
Bis 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 35 m, entre les 
n° 16 et 16 Bis 

11023 
Entreprise 
Guintoli 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Marcel 
Mérieux  

entre la rue 
Maurice Bouchor et 
le boulevard Yves 
Farge 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

Rue Maurice 
Bouchor  

entre la rue Félix 
Brun et la rue 
Marcel Mérieux 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Maurice 
Bouchor  

entre la rue Félix 
Brun et la rue 
Marcel Mérieux 

Rue Marcel 
Mérieux  

entre la rue 
Maurice Bouchor et 
le boulevard Yves 
Farge 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Maurice 
Bouchor  

côté Nord, entre 
l'accès au parking 
de la résidence "Le 
Bouchor" et la rue 
Félix Brun 

Le mercredi 
23 novembre 
2022 

Rue Marcel 
Mérieux  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Maurice 
Bouchor et le 
boulevard Yves 
Farge 
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11023 
Entreprise 
Guintoli 

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

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

Rue Maurice 
Bouchor  

au débouché sur la 
rue Félix Brun 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

11024 
Entreprises 
Albertazzi / 
Serema 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Felissent  

entre la rue 
Béchevelin et la 
rue de Marseille 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 5 
décembre 
2022 

Rue de 
Marseille  

entre la rue 
Montesquieu et la 
rue de Bonald 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue de 
Bonald  

entre la rue 
Pasteur et la rue 
de Marseille 

Rue 
Felissent  

au débouché sur la 
rue de Marseille 

Rue de 
Marseille  

entre la rue 
Montesquieu et la 
rue de Bonald 

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

Rue de 
Bonald  

entre la rue 
Pasteur et la rue 
de Marseille 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de 
Bonald  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de Marseille 
et la rue Pasteur 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

Rue Jangot  
côté pair, entre la 
rue Béchevelin et 
le n° 2 Bis 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 5 
décembre 
2022 

Rue de 
Marseille  

côté pair, entre la 
rue Montesquieu et 
la rue de Bonald 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
lundi 5 
décembre 
2022 
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11025 
Entreprise 
Loxam Access 

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

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 28 
novembre 
2022, 23h, 
jusqu'au 
mardi 29 
novembre 
2022, 4h30 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

au droit du n° 63 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022, 23h, 
jusqu'au 
mardi 29 
novembre 
2022, 4h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 10 
m de part et d'autre 
du n° 63 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022, 16h30, 
jusqu'au 
mardi 29 
novembre 
2022, 4h30 

11026 
Entreprise 
Loxam Access 

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

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 30 
novembre 
2022, 16h30, 
jusqu'au jeudi 
1 décembre 
2022, 4h30 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

au droit du n° 63 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 10 
m de part et d'autre 
du n° 63 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

11027 
Entreprise 
Deluermoz 

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 Fernand 
Rey  

au droit du n° 2 

A partir du 
mardi 8 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

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

sur 6 m, en face du 
n° 2 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

11028 Entreprise Smac 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Saint 
Alexandre  

  

 
A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

Rue des 
Basses 
Verchères  

contre allée Est, 
sans Sud/Nord, 
entre la rue Saint 
Alexandre et le 
chemin de 
Choulans 

Rue des 
Basses 
Verchères  

entre la rue des 
Anges et le chemin 
de Choulans 

Place Saint 
Alexandre  

  

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

Chemin de 
Choulans  

entre le n° 172 et 
le n° 180 A partir du 

mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Saint 
Alexandre  
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

11028 

Entreprise Smac 

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 
Basses 
Verchères  

contre allée Est, 
sans Sud/Nord, 
entre la rue Saint 
Alexandre et le 
chemin de 
Choulans 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

Rue des 
Basses 
Verchères  

entre la rue des 
Anges et le chemin 
de Choulans 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

Place Saint 
Alexandre  

  

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

Chemin de 
Choulans  

au carrefour avec 
la rue Saint 
Alexandre 

 

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

Rue Saint 
Alexandre  

au débouché sur la 
rue de Trion 

11030 Entreprise Cluzel 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Seguin  

entre la rue 
Casimir Perier et la 
rue Ravat 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 
2022, de 7h à 
18h 

la circulation des 
véhicules et des 
cycles sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Casimir Perier et la 
rue Ravat 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 
2022, de 7h à 
18h 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

11030 Entreprise 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 des 
Remparts 
d'Ainay  

côté impair, sur 5 
m au droit du n°45 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 21 
décembre 
2022 

11031 
Entreprise 
Constructel 
Energie 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Danielle 
Faynel 
Duclos 

entre le n° 3 et la 
rue Professeur 
René Guinet 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11032 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 Rue 

Vendôme  
sur 20 m, au droit 
du n°148 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11033 
Entreprise 
Sobeca 

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

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

Rue Casimir 
Perier  

entre la rue Smith 
et le cours 
Charlemagne 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11034 
Entreprise Petit 
Mangin Toitures 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Julien  
sur 10 m, au droit 
du n°25 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 
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complémentaire 

Date d’effet 

11035 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Baraban  
sur 30 m, au droit 
du n°99 

A partir du 
vendredi 25 
novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11036 
Entreprise Roux-
Cabrero Fayat 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre la 
manœuvre de 
véhicules hors 
gabaris, afin 
d'accéder à un 
chantier pour le 
compte de la ville 
de Lyon 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Route de 
Vienne  

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m entre le n° 47 et 
le n° 51 

A partir du 
jeudi 1 
décembre 
2022 jusqu'au 
mardi 31 
janvier 2023, 
de 7h à 18h 

11037 
Entreprise 
Petavit 

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

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

Avenue 
Berthelot  

trottoir Nord, au 
droit du n° 69 

A partir du 
vendredi 9 
décembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

Place Jean 
Macé  

côté Est, sur 15 m 
au droit du n° 9 

11038 Entreprise Gftp 

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

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

Avenue Paul 
Santy  

trottoir Sud, au 
droit du n° 16 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 16 
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de 
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11039 Entreprise Gftp 

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

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

Rue de 
l'Université  

trottoir Sud, au 
droit du n° 20 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

11040 
Ville de Lyon / 
Direction des 
Espaces Verts 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Place Louis 
Chazette  

sur 20 m 

A partir du 
mardi 22 
novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 7h à 
14h 

11041 Entreprise Apc 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de la 
Martinière  

sur 10 m, au droit 
du n° 27 

Le jeudi 24 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 

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. 

Délégation générale aux ressources humaines - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels) 

Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Konan Camille 
Adjoint 
administratif 

Stagiaire 01/10/2022 Sécurité prévention 
Arrête rectificatif 
reliquat valable 
pour l'avancement 

Olive 
Marie - 
Catherine 

Attaché Contractuel 01/10/2022 Cabinet du maire 

Contrat à durée 
indéterminée après 
6 ans ccd 3-3-1/3-
3-2 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Dussut Lydie 
Auxiliaire de 
puériculture de 
classe normale 

Titulaire 01/11/2022 Enfance 
Détachement 
/stage 

Flacher Fréderic 
Technicien 
principal de 
2eme classe 

Titulaire 01/10/2022 
Direction de 
l'éclairage urbain 

Détachement 
/stage 

Raphoz Stéphane 

Technicien 
territorial 
principal de 
2eme classe 

Titulaire 01/10/2022 
Direction des 
espaces verts 

Détachement 
/stage 

Cally Patricia 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/11/2022 
Direction des 
espaces verts 

Nomination 
stagiaire catégorie 
c 

Guyet Cyril 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/11/2022 
Direction des 
espaces verts 

Nomination 
stagiaire catégorie 
c 

Konan Camille 
Adjoint 
administratif 

Stagiaire 01/10/2022 Sécurité prévention 
Nomination 
stagiaire catégorie 
c 

Ghezzal Karima 
Auxiliaire de 
puériculture de 
classe normale 

Titulaire 24/10/2022 Enfance 
Recrutement par 
voie de mutation 

Jonas Laurie 
Rédacteur 
territorial 

Titulaire 01/11/2022 
Direction générale 
urbanisme 
immobilier travaux 

Recrutement par 
voie de mutation 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Gros  Clementine Attaché Titulaire 01/06/2022 
Direction centrale 
de l’immobilier 

Rectificatif sur 
arrêté de mutation 
n° 79409 à effet au 
01/06/2022 

Seignovert Cloé 
Agent de maitrise 
territorial 

Titulaire 01/07/2021 
Direction des 
espaces verts 

Rectificatif sur 
arrêté de 
nomination 
stagiaire n° 54677 
à effet au 
01/07/2021 

Ronziere Benjamin Adjoint technique Titulaire 01/09/2022 Enfance 
Réintégration suite 
à congé parental 

Gonthier Laurence 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent congé 
parental 

Hamame Kaoutar 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 19/09/2022 Education 
Remplacement 
agent congé 
parental 

Ludlow  Chrissie 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent congé 
parental 

Migan Maryse 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent congé 
parental 

Picard  Olivier 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent congé 
parental 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Soltani  Nadia 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 29/09/2022 Education 
Remplacement 
agent congé 
parental 

Belfadel Madiha 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
détachement 

Benbakir Inès 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
détachement 

Grisonnet  Lucie 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
détachement 

Guenad  Manel 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
détachement 

Nakou Marieta 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 29/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
détachement 

Poisson  Anissa 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
détachement 

Sportes  Cécile 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 29/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
détachement 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Kardache   Nasr - Eddine 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 29/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
disponibilité 

Tshiamalen
ge Pongo  

Noëlla 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en 
disponibilité 

Bailly Maitre  Sarha 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en formation 

Estermann Céline 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
agent en formation 

Benhaizia Roxanne 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Boussaid Nadia 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Cadirone Arouna 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Compagne Clotilde 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Dahou Samira 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

De Araujo  Rosa Maria 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Djerad Sabrina 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Duron Marine 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Fellrath Amandine 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Fonlupt  Lisa 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Fontaniere  Lois 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Gardies Noémie 
Infirmier territorial 
en soins 
généraux 

Contractuel 31/08/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 



3780 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 novembre 2022 

Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Lafrance Marjorie 
Adjoint 
administratif  

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Maqrane 
Abderra 
hmane 

Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 29/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Mekhelfi  Chahra - Zed 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 29/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Namous 
Chatti  

Zeineb 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Peri  Alexandra 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Petitjean Léa 
Infirmier en soins 
généraux classe 
normale  

Contractuel 01/04/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Petitjean Léa 
Infirmier en soins 
généraux classe 
normale  

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Poinas  Saida 
Adjoint technique 
territorial 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte 

Prosper  Melissa 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 01/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

Tozkoparan  Christine 

Agent spécialisé 
principal de 
2eme classe des 
écoles 
maternelles 

Contractuel 29/09/2022 Education 
Remplacement 
complément temps 
partiel 

 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

 

Direction de la commande publique – Avis 

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : 
www.marchespublics.lyon.fr 

 

 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 31 octobre 2022 au 06 novembre 2022 

(Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 383 21 02388 T01 déposée le 04/11/2022 Transfert 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 40 -42 avenue Georges Pompidou Lyon 
3ème 

Superficie du terrain : 1459 m² 

Demandeur : PART DIEU POMPIDOU SAS 
 

Mandataire : Monsieur FOUQUE Grégory 

DP 069 386 22 02564 déposée le 31/10/2022 

Projet : Modification de façade et de toiture 

Terrain : 55 rue Molière Lyon 6ème Superficie du terrain : 292 m² 

Demandeur : ASF TOITURES 
 

Mandataire : Monsieur PAGNON Armel 

DP 069 383 22 02565 déposée le 31/10/2022 

Projet : Installation d'antennes 5G 

Terrain : 113 Cours Gambetta Lyon 3ème Superficie du terrain : 6367 m² 

http://www.marchespublics.lyon.fr/
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Demandeur : TOTEM FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 384 22 02566 déposée le 31/10/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 6 place de la Croix-Rousse  Lyon 4ème Superficie du terrain : 1453 m² 

Demandeur : 5 ETOILES 
 

Mandataire : Monsieur LENNE Christophe 

DP 069 388 22 02567 déposée le 31/10/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 186 Avenue Paul Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 992 m² 

Demandeur : SCI AMIS 
 

Mandataire : Monsieur ARAIBA Mohamed 

DP 069 388 22 02568 déposée le 31/10/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 2 Passage Comtois Lyon 8ème Superficie du terrain : 579 m² 

Demandeur : ASSOCIATION CULTURELLE 
MUSULMANE 

 

Mandataire : Monsieur GHANEMI Karim 

DP 069 385 22 02569 déposée le 31/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 43 Rue Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 220 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur LEPOIVRE Baptiste 

DP 069 386 22 02570 déposée le 31/10/2022 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 41 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du terrain : 231 m² 

Demandeur : ERIC BOMPARD 
 

Mandataire : Madame WERSCHINE Barbara 

DP 069 389 22 02571 déposée le 31/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 5-7 Place Maurice Bariod Lyon 9ème Superficie du terrain : 406 m² 

Demandeur : CABINET BERNE 
 

Mandataire : Monsieur BERNE Eliott 

DP 069 385 22 02572 déposée le 31/10/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques  
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Terrain : 10 Impasse du Général de Luzy Lyon 5ème Superficie du terrain : 706 m² 

Demandeur : MAISON SOLAIRE VOLTALIA 
 

Mandataire : Monsieur BARROS Diogo 

DP 069 381 22 02573 déposée le 31/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 9 Quai Jean Moulin  Lyon 1er Superficie du terrain : 978 m² 

Demandeur : SAGI-TER 
 

DP 069 389 22 02574 déposée le 31/10/2022 

Projet : Modification de toiture (installation d’une PAC) 

Terrain : 20 Rue de la Claire Lyon 9ème Superficie du terrain : 1523 m² 

Demandeur : OCELLIA 
 

Mandataire : Madame BASTIN JOUBARD Maryse 

DP 069 381 22 02577 déposée le 31/10/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 51 rue des Tables Claudiennes Lyon 1er Superficie du terrain : 467 m² 

Demandeur : SDC 51 RUE DES TABLES 
CLAUDIENNES 

 

Mandataire : Monsieur LABOUTIERE Jean-Jacques 

DP 069 383 22 02578 déposée le 31/10/2022 

Projet : Installation d'une PAC 

Terrain : 85 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie du terrain : 327 m² 

DP 069 387 22 02579 déposée le 01/11/2022 

Projet : Installation d'une pompe à chaleur (PAC) 

Terrain : 42 rue du Repos Lyon 7ème Superficie du terrain : 983 m² 

DP 069 388 22 02580 déposée le 31/10/2022 

Projet : Changement de destination d'un bureau en local d'habitation 

Surface créée : 69 m² 

Terrain : 282 Avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du terrain : 423 m² 

Demandeur : SCI LE PETIT PRINCE AND CO 
 

Mandataire : Madame PONCET Aude Isoline 

DP 069 388 22 02581 déposée le 02/11/2022 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en habitation 

Surface créée : 141 m² 

Terrain : 18 rue professeur Joseph Nicolas Lyon 
8ème 

Superficie du terrain : 1254 m² 
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Demandeur : MD DOMUS 69 
 

Mandataire : Madame CARTERET Marine 

DP 069 385 22 02582 déposée le 02/11/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 17  Quai Romain Rolland Lyon 5ème Superficie du terrain : 257 m² 

Demandeur : THE BIG EASY 
 

Mandataire : Monsieur JARRAUD Hervé 

DP 069 386 22 02583 déposée le 02/11/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 96 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 344 m² 

Demandeur : SDC 96 RUE VENDOME 
 

Mandataire : Monsieur LABOUTIERE Jean-Jacques 

DP 069 383 22 02584 déposée le 02/11/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 82 rue Léon Jouhaux Lyon 3ème Superficie du terrain : 394 m² 

Demandeur : SCI DU CARILLON 
 

Mandataire : Monsieur LEFEBVRE Franck 

DP 069 381 22 02585 déposée le 02/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 2 place Louis Chazette Lyon 1er Superficie du terrain : 171 m² 

Demandeur : SDC 2 PLACE LOUIS CHAZETTE 
 

Mandataire : Madame ACHAHBOUN Jamila 

DP 069 384 22 02586 déposée le 02/11/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 34 Rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4ème Superficie du terrain : 255 m² 

Demandeur : SLPIB 
 

Mandataire : Madame FATY Morgane 

DP 069 383 22 02587 déposée le 02/11/2022 

Projet : Changement de porte d'entrée 

Terrain : 85 rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 160 m² 

Demandeur : SDC 85 RUE MONCEY 
 

Mandataire : Monsieur BARIL Olivier 

DP 069 387 22 02588 déposée le 02/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 
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Terrain : 42 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain : 3380 m² 

Demandeur : SDC 42/44 COURS GAMBETTA - 4/6 RUE 
SEBASTIEN GRYPHE 

 

Mandataire : Monsieur HERNANDEZ François 

DP 069 383 22 02589 déposée le 02/11/2022 

Projet : Construction d'une piscine  

Terrain : 17 Avenue Esquirol Lyon 3ème Superficie du terrain : 1218 m² 

DP 069 386 22 02590 déposée le 02/11/2022 

Projet : Plantation d'un verger 

Terrain : 8 boulevard Anatole France Lyon 6ème Superficie du terrain : 3121 m² 

Demandeur : VILLE DE LYON - DIRECTION ESPACES-
VERTS-POLE PROJET DE PROXIMITÉ 

 

Mandataire : Monsieur DOUCET Grégory 

DP 069 383 22 02591 déposée le 02/11/2022 

Projet : Rénovation d'un immeuble de six logements 

Terrain : 22 Rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 109 m² 

Demandeur : FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME 
 

Mandataire : Monsieur JEANNOT Anatole 

DP 069 387 22 02592 déposée le 02/11/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 3 Rue de la Madeleine Lyon 7ème Superficie du terrain : 2806 m² 

Demandeur : CDC HABITAT 
 

Mandataire : Madame MOUILLE Anne Sophie 

Auteur : 
AARO 

11 Avenue Piaton 

69100 VILLEURBANNE 

DP 069 383 22 02593 déposée le 03/11/2022 

Projet : Installation d'une antenne relais de  téléphonie mobile FREE MOBILE (3G-4G-5G) 

Terrain : 178 rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain : 4056 m² 

Demandeur : FREE MOBILE 
 

Mandataire : Monsieur JAEGER Nicolas 

DP 069 387 22 02594 déposée le 03/11/2022 

Projet : Modification d'un relai de radiotéléphonie 

Terrain : 50 Rue de Marseille Lyon 7ème Superficie du terrain : 4087 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 
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DP 069 384 22 02595 déposée le 03/11/2022 

Projet : Plantation d'un verger à vocation pédagogique et participative 

Terrain : 3 ter Impasse Gord Lyon 4ème Superficie du terrain : 3300 m² 

Demandeur : VILLE DE LYON - DIRECTION ESPACES-
VERTS 

 

Mandataire : Monsieur DOUCET Grégory 

DP 069 382 22 02596 déposée le 03/11/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 24 cours Suchet Lyon 2ème Superficie du terrain : 401 m² 

Demandeur : GIBERT 
 

Mandataire : Monsieur GIBERT Marc 

DP 069 382 22 02597 déposée le 03/11/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 10 Rue  d'Amboise Lyon 2ème Superficie du terrain : 577 m² 

DP 069 387 22 02598 déposée le 03/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 97 Avenue Debourg Lyon 7ème Superficie du terrain : 2836 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur ZEKRI Rayanne 

DP 069 387 22 02599 déposée le 03/11/2022 

Projet : Extension du square Jules Guesde par végétalisation 

Terrain : 140 Rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain : 527 m² 

Demandeur : VILLE DE LYON - DIRECTION DES 
ESPACES VERTS 

 

Mandataire : Monsieur DOUCET Grégory 

DP 069 381 22 02600 déposée le 03/11/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 3 rue Fernand Rey Lyon 1er Superficie du terrain : 112 m² 

DP 069 386 22 02601 déposée le 03/11/2022 

Projet :  
Réfection et modification de façade 
 

Terrain : 174 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 231 m² 

Demandeur : SDC 174 RUE CUVIER 
 

Mandataire : Madame LEGRIFFON  Perrine 

DP 069 385 22 02602 déposée le 03/11/2022 
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Projet : réfection de devanture et travaux intérieurs 

Terrain : 1 rue Marius Gonin Lyon 5ème Superficie du terrain : 238 m² 

DP 069 383 22 02603 déposée le 03/11/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 126 Cours Docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 253 m² 

DP 069 389 22 02604 déposée le 04/11/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 1 Allée de Beaulieu Lyon 9ème Superficie du terrain : 8241 m² 

Demandeur : SARL HACHAIR COUVERTURE 
 

Mandataire : Monsieur HACHAIR Maxime 

DP 069 389 22 02605 déposée le 04/11/2022 

Projet : Installation de jalousies lyonnaises 

Terrain : 35 rue des Docks Lyon 9ème Superficie du terrain : 122 m² 

DP 069 383 22 02606 déposée le 04/11/2022 

Projet : Installation  de jalousies lyonnaises 

Terrain : 21 rue Vaudrey Lyon 3ème Superficie du terrain : 206 m² 

DP 069 381 22 02607 déposée le 04/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 8 Rue Terme Lyon 1er Superficie du terrain : 154 m² 

Demandeur : REGIE BARI 
 

Mandataire : Monsieur REYNAUD Jérémie 

DP 069 383 22 02608 déposée le 04/11/2022 

Projet : Réfection de la toiture 

Terrain : 52/54 Rue Bonnand Lyon 3ème Superficie du terrain : 378 m² 

Demandeur : CITYA IMMOBILIER 
 

Mandataire : Madame GERBOULET Lauriane 

DP 069 381 22 02609 déposée le 04/11/2022 

Projet : Changement de destination d'un bureau en logement 

Terrain : 5 rue Sainte Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 576 m² 

DP 069 389 22 02610 déposée le 04/11/2022 

Projet : Remplacement de trois antennes relais de téléphonie mobile 

Terrain : 6 Rue Ernest Fabrègue Lyon 9ème Superficie du terrain : 9343 m² 

Demandeur : ON TOWER FRANCE 
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Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 385 22 02611 déposée le 05/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 34 quai Fulchiron Lyon 5ème Superficie du terrain : 130 m² 

DP 069 382 22 02612 déposée le 05/11/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 57 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 1219 m² 

DP 069 386 22 02613 déposée le 06/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 14 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 434 m² 

DP 069 389 22 02614 déposée le 06/11/2022 

Projet : Modification de façade et changement de menuiseries 

Terrain : 19 quai Pierre Scize Lyon 9ème Superficie du terrain : 318 m² 

 

 

 

 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 31 octobre 2022 au 06 novembre 2022 

(Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

 

PC 069 383 15 00366 M01 déposé le 02/11/2022 Modificatif 

Projet : Changement de destination d'un entrepôt en 5 logements avec création de surface de plancher 

 et de 5 places de stationnement 
Modifications de façades 

Surface créée : 321 m² 

Terrain : 4 rue du Milieu Lyon 3ème Superficie du terrain : 637 m² 

Demandeur : BARABAN 
 

Mandataire : Monsieur GRIFFAY Vincent 

Auteur : 
Monsieur NUSSLE Jérôme 

5 rue Jussieu 

69002 LYON 

PC 069 387 20 00119 M02 déposé le 02/11/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'un immeuble de 13 logements avec 1 commerce, 1 local d'activité   

et 16 places de stationnements 

Surface créée : 1178 m² 

Terrain : 72 rue Béchevelin Lyon 7ème Superficie du terrain : 557 m² 



3789 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 novembre 2022 

Demandeur : SCCV BECHEVELIN 72 
 

Mandataire : Monsieur GUILLAUD Jérôme 

Auteur : 
INSOLITES ARCHITECTURES 

60 rue Chaponnay 

69003 LYON 

PC 069 385 21 00294 M01 déposé le 04/11/2022 Modificatif 

Projet : Réfection de devanture, aménagement intérieur d'un restaurant, construction d'un local poubelles  

et d'un abri de stockage 

Surface créée : 25 m² 

Terrain : 44 Rue Commandant Charcot Lyon 5ème Superficie du terrain : 12659 m² 

Demandeur : MCDONALD'S FRANCE SAS 
 

Mandataire : Monsieur PICARD Laurent 

Auteur : 
A.EX.CO SAS 

15 Rue Saint Paul 

69005 LYON 

PC 069 388 22 00294 déposé le 31/10/2022 

Projet : Démolition et construction d'une résidence de 31 logements - salle commune - crèche - 

Surface créée : 1176 m² 

Terrain : 20 Rue Saint Maurice Lyon 8ème Superficie du terrain : 308 m² 

Demandeur : SMB1 
 

Mandataire : Monsieur THABTI Wahib 

Auteur : 
OWORKHOP 

10-12 Boulevard Vivier Merle 

69003 LYON 03 

PC 069 383 22 00295 déposé le 31/10/2022 

Projet : Extension d'un local commercial - modification des façades et des toitures - création d'une piscine –  

démolition d'un atelier 

Surface créée : 47 m² 

Terrain : 17 Rue du Capitaine Lyon 3ème Superficie du terrain : 513 m² 

Demandeur : SCI DU CAPITAINE 
 

Mandataire : Monsieur HENRY Nicolas 

Auteur : 
SINKA 

2 Rue Jean Jaurès 

69100 VILLEURBANNE 

PC 069 388 22 00296 déposé le 02/11/2022 

Projet : Construction de bâtiments : 92 logements commerces services et création de 81 aires de stationnement 

Surface créée : 7981 m² 

Terrain : Avenue Paul Santy - Professeur 
Beauvisage Lyon 8ème 

Superficie du terrain : 8783 m² 
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Demandeur : SANTY 
 

Mandataire : Monsieur BARBOSA Nicolas 

Auteur : 
AALYON 

20 A Boulevard Eugène Deruelle 

69432 LYON 

PC 069 389 22 00297 déposé le 03/11/2022 

Projet : Construction d'un Bâtiment à usage de maintenance légère de rames de train 

Surface créée : 148 m² 

Terrain : 69 rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du terrain : 156088 m² 

Demandeur : TECHNICENTRE TER AURA - SNCF 
VOYAGEURS 

 

Mandataire : Monsieur CHAFFARDON Cédric 

Auteur : SARL ARCHITECTURES OLIVIER 
ROUYER ARCHITECTE DPLG ROUYER 
Olivier 

34 Rue Les Perrots 

03220 VAUMAS 

PC 069 389 22 00298 déposé le 04/11/2022 

Projet : Surélévation d'une maison individuelle 

Surface créée : 47 m² 

Terrain : 55 E Chemin des Charbottes Lyon 9ème Superficie du terrain : 500 m² 

Auteur : 

Madame REYMOND Nadia 

Le Norly - Le Norly - Entrée C, 42 chemin  

du Moulin Carron 

69130 ECULLY 

j 

Changements d'usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 31 octobre 2022 au 06 novembre 2022 

(Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

 

US 069 382 22 00694 déposé le 31/10/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 83 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 15 place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 842 m² 

Régie : 
AGENCE BARI 

14 rue Tronchet 

69006 LYON 06 

US 069 382 22 00695 déposé le 03/11/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 203 m² en bureaux 

Terrain : 20 rue Gasparin Lyon 2ème Superficie du terrain : 282 m² 

Demandeur : SASU ANNOUCHKA 
 

Mandataire : Madame GAGNEUX Anne 
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Régie : 
SYNDIC JPG 

71 rue Tronchet 

69006 LYON 06 

US 069 383 22 00696 déposé le 03/11/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 75,47 m² en cabinet de psychologue libéral et de professions de santé 

Terrain : 63 rue Léon Jouhaux Lyon 3ème Superficie du terrain : 1772 m² 

Demandeur : SCI THOLLET-BARRANCO 
 

Mandataire : Madame THOLLET Colette 

Régie : 
FONCIA LYON 

140 rue Garibladi 

69451 LYON Cedex 06 

 

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 31 octobre 2022 au 06 novembre 2022 

(Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 381 22 01235 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de façade et de toiture 

Terrain : 18 Rue Paul Chenavard Lyon 1er 

DP 069 389 22 01529 Décision du 02/11/2022  à IMMO DE FRANCE R-A-SYNDIC 

Projet : Installation d'un portail 

Terrain : 35 rue Roger Salengro Lyon 9ème 

DP 069 383 22 01630 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 30 rue Etienne Richerand Lyon 3ème 

DP 069 382 22 01698 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 5 rue Adélaïde Perrin Lyon 2ème 

DP 069 382 22 01732 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 6 rue de l'Ancienne Préfecture Lyon 2ème 

DP 069 381 22 01740 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 18 rue Joseph Serlin Lyon 1er 

DP 069 386 22 01741 Décision du 02/11/2022  à ARES 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 96 rue Cuvier Lyon 6ème 
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DP 069 382 22 01753 Décision du 02/11/2022  à Tous Travaux couverture zinguerie 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 63 Rue Victor Hugo Lyon 2ème 

DP 069 384 22 01762 Décision du 02/11/2022  à GRANDLYON HABITAT 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec changement de menuiseries, ravalement de façades, modification de toiture 

Terrain : 4 rue Duviard Lyon 4ème 

DP 069 384 22 01773 Décision du 02/11/2022  à OPH DE LA METROPLE DE LYON 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 73 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 383 22 01774 Décision du 02/11/2022  à SCI KIMULO 

Projet : modification de façade 

Terrain : 245 rue Vendôme Lyon 3ème 

DP 069 386 22 01816 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de toiture et création de 12,74 m² de surface de plancher 

Surface créée : 13 m² 

Terrain : 84 Rue Boileau Lyon 6ème 

DP 069 381 22 01821 Décision du 02/11/2022  à SARL LUGDOM 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 18 RUE DE LA PLATIERE Lyon 1er 

DP 069 389 22 01841 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 14 Rue de la Mignonne Lyon 9ème 

DP 069 381 22 01863 Décision du 02/11/2022  à LES ECLAIRAGISTES ASSOCIES 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 7 Rue Alsace Lorraine Lyon 1er 

DP 069 386 22 01871 Décision du 02/11/2022  à SDC 72 Rue Tronchet 

Projet : Réfection de toiture avec ITE 

Terrain : 70-72 Rue Tronchet Lyon 6ème 

DP 069 381 22 01900 Décision du 02/11/2022  à Cabinet BRUNO EURL 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 3 Rue du Garet Lyon 1er 

DP 069 386 22 01908 Décision du 02/11/2022  à SDC 305 Cours Lafayette 69006 LYON 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 305 Cour Lafayette Lyon 6ème 
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DP 069 386 22 01944 Décision du 02/11/2022  à SDC 129 RUE VAUBAN 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 129 Rue Vauban Lyon 6ème 

DP 069 385 22 01958 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Travaux intérieurs 

Terrain : 10 Rue Saint Jean Lyon 5ème 

DP 069 389 22 01970 Décision du 02/11/2022  à EDF ENR 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 60 Rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème 

DP 069 387 22 02013 Décision du 31/10/2022  à SARL GEORGES GARANDE 

Projet : Ravalement de Façades 

Terrain : 29 Rue Marc Bloch Lyon 7ème 

DP 069 386 22 02027 Décision du 02/11/2022  à LA FERMETURE AUTOMATIC 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 57 rue Vendôme Lyon 6ème 

DP 069 389 22 02032 Décision du 02/11/2022  à FREE MOBILE 

Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile 5G 

Terrain : 4 Rue Pierre Termier Lyon 9ème 

DP 069 381 22 02089 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Création d'une mezzanine 

Surface créée : 8 m² 

Terrain : 38 rue Sergent Blandan Lyon 1er 

DP 069 382 22 02103 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 13 quai Perrache Lyon 2ème 

DP 069 382 22 02129 Décision du 02/11/2022  à SDC POLE SUD c/o OPM GESTION 

Projet : Installation d'une clôture 

Terrain : 22 rue Seguin Lyon 2ème 

DP 069 383 22 02134 Décision du 02/11/2022  à ARES 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 80 bis rue Feuillat Lyon 3ème 

DP 069 386 22 02135 Décision du 02/11/2022  à STALINGRAD INVESTISSEMENT 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 92 cours Vitton Lyon 6ème 
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DP 069 382 22 02139 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 10 quai Antoine Riboud Lyon 2ème 

DP 069 383 22 02145 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 157 Cours du Docteur Long Lyon 3ème 

DP 069 382 22 02152 Décision du 02/11/2022  à PLENETUDE 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 25 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème 

DP 069 383 22 02153 Décision du 02/11/2022  à Ravalement Façades Lyonnaises 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 12 Avenue Esquirol Lyon 3ème 

DP 069 382 22 02155 Décision du 02/11/2022  à Cabinet D.P.S. 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 35 rue Tupin Lyon 2ème 

DP 069 381 22 02158 Décision du 02/11/2022  à SOCIETE MAILLET 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 10 rue de l'Annonciade Lyon 1er 

DP 069 382 22 02167 Décision du 02/11/2022  à Manymmo 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 14 rue Jarente Lyon 2ème 

DP 069 387 22 02170 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 148 boulevard Yves Farge Lyon 7ème 

DP 069 383 22 02171 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Installation d'un climatiseur 

Terrain : 53 rue Chaponnay Lyon 3ème 

DP 069 383 22 02183 Décision du 02/11/2022  à ROCHE ET CIE 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 18 rue Paul Bert Lyon 3ème 

DP 069 381 22 02185 Décision du 02/11/2022  à Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts 

Projet : Aménagement d'un espace vert 

Terrain : 37 rue Pierre DUPOND  (Jardin Carquillat) Lyon 1er 

DP 069 381 22 02187 Décision du 02/11/2022  à Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts 
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Projet : Aménagement d'un espace vert 

Terrain : 20 montée de la Butte  (Jardin de la Butte) Lyon 1er 

DP 069 381 22 02189 Décision du 02/11/2022  à Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts 

Projet : Aménagement d'un espace vert 

Terrain : 10 rue Calliet  (Square des Pierres Plantées) Lyon 1er 

DP 069 382 22 02191 Décision du 02/11/2022  à Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts 

Projet : Aménagement d'un espace vert 

Terrain : Cours de Verdun  (plantations VERDUN/PERRACHE) Lyon 2ème 

DP 069 385 22 02197 Décision du 02/11/2022  à Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts 

Projet : Plantation d'arbres et  de plants forestiers 

Terrain : rue des Tourelles  (Balme Abbé Larue) Lyon 5ème 

DP 069 384 22 02206 Décision du 02/11/2022  à SNC SEPI 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 1 Place des Tapis Lyon 4ème 

DP 069 383 22 02209 Décision du 02/11/2022  à LA TOITURE RHODANIENNE 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 52 rue Moncey Lyon 3ème 

DP 069 386 22 02212 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 9 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 6ème 

DP 069 382 22 02215 Décision du 02/11/2022  à SDC 53 RUE VICTOR HUGO 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 53 rue Victor Hugo Lyon 2ème 

DP 069 389 22 02233 Décision du 02/11/2022  à BANQUE RHONE ALPES 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 6 Place de Paris Lyon 9ème 

DP 069 384 22 02259 Décision du 02/11/2022  à PLENETUDE 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 47 grande rue de la Croix Rousse Lyon 4ème 

DP 069 388 22 02260 Décision du 02/11/2022  à GRANDLYON  HABITAT 

Projet : Réfection partielle des façades 

Terrain : 10 rue de l'Epargne Lyon 8ème 

DP 069 386 22 02287 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Changement de destination d'un appartement en bureaux. 
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Terrain : 154 Rue Vauban Lyon 6ème 

DP 069 389 22 02289 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de menuiseries 

Terrain : 19 Rue du Docteur Rafin Lyon 9ème 

DP 069 383 22 02300 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Construction d'une piscine et d'un local technique 

Terrain : 33 Rue Alfred de Musset Lyon 3ème 

DP 069 383 22 02342 Décision du 02/11/2022  à CABINET BURNO E.U.R.L 

Projet : Ravalement de façades et isolation thermique par l'extérieur sur cour 

Terrain : 46 cours Richard Vitton Lyon 3ème 

DP 069 388 22 02345 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Modification de façade et changement de menuiseries 

Terrain : 33 rue Varichon Lyon 8ème 

DP 069 383 22 02354 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 3 rue Omer  Louis  Lyon 3ème 

DP 069 386 22 02367 Décision du 02/11/2022  à PLENETUDE 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 61 rue Pierre Corneille Lyon 6ème 

DP 069 386 22 02383 Décision du 02/11/2022  à SIBILIA 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 116 Rue de Sèze Lyon 6ème 

DP 069 389 22 02392 Décision du 02/11/2022  à BAYER 

Projet : Réfection de façades 

Terrain : 14 Impasse Pierre Baizet Lyon 9ème 

DP 069 383 22 02397 Décision du 02/11/2022  à REGIE ROLIN BAINSON 

Projet : Ravalement de façades - et demi pignon 

Terrain : 234 RUE PAUL BERT  Lyon 3ème 

DP 069 389 22 02425 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Changement de menuiseries et modification de façade 

Terrain : 13 rue Transversale Lyon 9ème 

DP 069 388 22 02429 Décision du 02/11/2022  à EDF ENR 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 16 Rue Colette Lyon 8ème 
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DP 069 381 22 02430 Décision du 02/11/2022  à 
METROPOLE DE LYON  MAINTENANCE 

 DES COLLEGES/SPI/EV 

Projet : Abattage de 2 arbres 

Terrain : 1 Rue de la Tourette Lyon 1er 

DP 069 387 22 02432 Décision du 02/11/2022  à CENTRALE IMMOBILIERE 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 12 -13-14 avenue Leclerc Lyon 7ème 

DP 069 383 22 02433 Décision du 02/11/2022  à CHANEL SAS 

Projet : ravalement de façades 

Terrain : 40-42 Route de Genas Lyon 3ème 

DP 069 383 22 02450 Décision du 02/11/2022 
 

Projet : Ravalement des  façades 

Terrain : 17  rue Villebois Mareuil Lyon 3ème 

 

Permis de construire délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 31 octobre 2022 au 06 novembre 2022 

(Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

 

PC 069 383 14 00313 M01 Arrêté du 02/11/2022 Modificatif à CDC HABITAT SOCIAL 

Projet : Démolition totale d'un bâtiment et construction d'un immeuble de 10 logements, une maison individuelle  

et de 8 aires de stationnement 

Surface créée : 918 m² 

Terrain : 12 - 21 impasse Victor Hugo Lyon 3ème 

PC 069 388 17 00438 M02 Arrêté du 02/11/2022 Modificatif à SDH CONSTRUCTEUR 

Projet : Construction d'une résidence sociale de 12 logements et d'un établissement public  

avec création de 8 aires de stationnement. 

Surface créée : 918 m² 

Terrain : 18 rue Benoît Bernard Lyon 8ème 

PC 069 388 19 00152 M01 Arrêté du 02/11/2022 Modificatif à PROMOBAT 

Projet : Construction d'un immeuble de 27 logements avec création de 24 aires de stationnement 

Surface créée : 1785 m² 

Terrain : 103b rue Professeur Beauvisage Lyon 8ème 

PC 069 388 20 00271 M01 Arrêté du 02/11/2022 Modificatif 
 

Projet : Démolition d'une véranda, réhabilitation d'une maison individuelle avec extension et création d'une piscine 

Surface créée : 29 m² 

Terrain : 18 Rue Thénard Lyon 8ème 



3798 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 14 novembre 2022 

PC 069 388 20 00337 M01 Arrêté du 02/11/2022 Modificatif 
 

Projet : Construction d'une maison individuelle, d'un abri, d'une piscine et démolition d'annexes 

Surface créée : 263 m² 

Terrain : 25 rue Genton Lyon 8ème 

PC 069 389 22 00054 Arrêté du 02/11/2022 
 

Projet : Construction d'une piscine, installation d'une clôture et réhabilitation d'une maison. 

Terrain : 54 Avenue Barthélémy Buyer Lyon 9ème 

PC 069 385 22 00060 Arrêté du 02/11/2022  à SCI 27 QUAI ROMAIN ROLLAND 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble 

Surface créée : 33 m² 

Terrain : 27 quai Romain Rolland Lyon 5ème 

PC 069 383 22 00076 Arrêté du 02/11/2022  à GRANDLYON HABITAT 

Projet : Changement de destination d'un équipement d'intérêt collectif et services publics en hébergement, 

 réhabilitation du bâtiment, extension et création d'une aire de stationnement 

Surface créée : 733 m² 

Terrain : 44 Rue Servient Lyon 3ème 

PC 069 382 22 00123 Arrêté du 02/11/2022 
 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 3 Place Bellecour Lyon 2ème 

PC 069 388 22 00125 Arrêté du 02/11/2022 
 

Projet : Extension d'une maison individuelle 

Surface créée : 68 m² 

Terrain : 20 Rue Docteur Carrier Lyon 8ème 

PC 069 388 22 00135 Arrêté du 02/11/2022  à FB PROMOTION 

Projet : Réhabilitation d'un bâtiment de logements, création de surface de plancher, de 2 logements  

et suppression de 5 aires de stationnement 

Surface créée : 166 m² 

Terrain : 118 B Rue du Professeur Beauvisage Lyon 8ème 

PC 069 387 22 00140 Arrêté du 02/11/2022  à SNCF IMMOBILIER DIT SE 

Projet : Installation provisoire de bâtiments modulaires à  usage de bureaux et abattage de 6 arbres 

Surface créée : 732 m² 

Terrain : 23 Rue Pierre Semard Lyon 7ème 

PC 069 388 22 00152 Arrêté du 02/11/2022  à 
ASSOCIATION CULTUEL ISRAELLITE  

CHAARE TSEDEK 

Projet : Changement de destination d'un logement en établissement cultuel, modification de toiture,  

ravalement de façades, changement de menuiseries et aménagement de la cour intérieur 
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Surface créée : 34 m² 

Terrain : 16 -18-20 rue Saint Mathieu Lyon 8ème 

PC 069 385 22 00165 Arrêté du 02/11/2022  à Indivision Cambier/ David  C/ O EIF 

Projet : Restauration  des façades 

Terrain : 3 Place Neuve Saint Jean  Lyon 5ème 

PC 069 381 22 00174 Arrêté du 02/11/2022  à GRAND LYON HABITAT 

Projet : Agrandissement d'un restaurant 

Surface créée : 26 m² 

Terrain : 11 Rue des Augustins Lyon 1er 

PC 069 387 22 00180 Arrêté du 02/11/2022  à FONCIERE AGUETTANT 

Projet : Installation d'une pergola bioclimatique 

Terrain : 1 rue Alexandre Flemming Lyon 7ème 

PC 069 385 22 00202 Arrêté du 02/11/2022 
 

Projet : Aménagement de combles 

Terrain : 87 quai Pierre Scize Lyon 5ème 

 

Permis de démolir délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 31 octobre 2022 au 06 novembre 2022 

(Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

 

PD 069 383 22 00028 Arrêté du 02/11/2022  à SYTRAL MOBILITES 

Projet : Démolition d'une maison 

Terrain : 6 Chemin du Vinatier Lyon 3ème 

PD 069 383 22 00029 Arrêté du 02/11/2022  à SYTRAL MOBILITES 

Projet : Démolition d'un garage  avec mur de clôture 

Terrain : 32 Boulevard Pinel Lyon 3ème 
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