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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

2022/5152 – Vogue d’hiver 2022/2023 à la Confluence (Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat)  

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-200 du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit, 

Vu l'arrêté municipal du 15 février 1980 portant sur la réglementation de l'installation des fêtes foraines et divers 
établissements forains sur le domaine public, 

Vu la délibération du 23 décembre 2021 portant sur les tarifs de l’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 
2022, 

Vu le R 1337-6 du code de la santé publique, 

Vu l’avis favorable de la Commission Communale Consultative de Sécurité Publique du 9 novembre 2022 ; 

Sous réserve de l’avis favorable de la Commission de Sécurité sur site qui se réunira sur site le vendredi 16 décembre 
2022 à 14h00 ; 

Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté et la tranquillité publics, il convient de prendre des mesures spécifiques à 
la tenue de la Vogue d’Hiver 2022/2023 à la Confluence ; 

 

Considérant que la Vogue d’Hiver à la Confluence fera l’objet, à l’issue, d’une évaluation par toutes les parties prenantes ; 

 Arrête 

 

 

Article Premier. -  Dates de la Vogue d’Hiver à la Confluence 

La Vogue d’Hiver 2022/2023 à la Confluence est autorisée à se tenir à compter du samedi 17 décembre 2022 jusqu’au 
dimanche 26 février 2023 sur le tènement immobilier situé 75/79 Quai Perrache à Lyon 2ème Arrondissement.  

Art. 2. - Autorisations individuelles 

Les autorisations d’installation et d’exploitation sur le site de la Vogue d’Hiver à la Confluence sont délivrées et ne prennent 
effet qu’après paiement, par les permissionnaires, des droits d’occupation du domaine public prévus par la délibération du 
23 décembre 2021, lors de la distribution des places qui aura lieu le mercredi 14 Décembre 2022 de 09h00 à 11h30 et de 
14h00 à 17h00 à la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat située au 2ème étage au 198 avenue Jean 
Jaurès dans le 7ème arrondissement de Lyon. 

L’autorisation, à titre précaire et révocable, est strictement personnelle, et ne peut être cédée, louée, prêtée, même à titre 
gratuit, à d’autres forains sous peine de retrait immédiat, provisoire ou définitif.  

Elle est délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté municipal en date du 15 février 1980, portant réglementation de 
l’installation des fêtes foraines et divers établissements forains, sur le domaine public et est soumise à l’autorisation 
d’ouverture délivrée par la commission municipale de sécurité publique lors de la visite de réception. 

Art. 3. - Montage et démontage des métiers 

Le montage des métiers est autorisé du vendredi 9 décembre 2022 au jeudi 15 décembre 2022 à 12h00 et le démontage 
du lundi 27 février 2023 à partir de 9h00 au jeudi 2 mars 2023 à 20h00. L’ensemble du site devra être évacué le jeudi 2 
mars 2023 à 20h00. 

Le montage et le démontage des installations foraines est interdit à partir de 22h00.  

Si le montage des métiers n’a pas commencé, sans justification, 48h00 avant l’ouverture de la fête, l’emplacement est à 
la disposition de la Ville.  

Aucun démontage avant la fin de la fête n’est autorisé sauf dérogation dûment justifiée. Dans le cas contraire, la Vil le de 
Lyon se réserve le droit d’appliquer les sanctions prévues par l’arrêté municipal du 15 février 1980. 

L’installation de coups de poings, jeux de force de toute nature, barbes à papa et autres bancs volants, doit impérativement 
faire l’objet d’une demande écrite, et se conformer aux règles de sécurité en vigueur. Ces installations font l’objet d’une 
autorisation délivrée par le Maire, l’emplacement attribué doit respecter l’alignement des baraques. 

Art. 4. - Fluides 
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Les demandes de branchement d’eau et d’électricité doivent être faites par les forains. 

Les dépenses d’eau et d’électricité sont à la charge des forains y compris les dépenses de raccordement. 

Art. 5. - Fonctionnement de la fête 

1 - Fonctionnement des métiers 

Durant les vacances scolaires : 
- lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 14h00 à 20h00 
- vendredi, samedi, et veille de fête de 14h00 à 24h00 

Hors vacances scolaires : 
- mercredi et dimanche de 14h00 à 20h00 
- vendredi de 20h30 à 24h00 
- samedi et veille de fête de 14h00 à 24h00 

2 - Fonctionnement de la musique 

Une sonorisation discrète des métiers (micro, musique, klaxon, armes automatiques, sirènes, coups de poing, etc...) est 
autorisée de 14h00 à 19h00. 

L’article 69 chapitre 1 titre 4 du règlement des fêtes foraines de la ville de Lyon stipu le que les appareils de diffusion ou 
d’amplification de toute nature doivent être dirigés vers le sol ou à l’intérieur des métiers. 

En aucun cas l’installation de ce type d’appareil n’est autorisée à l’extérieur du ou des métiers. 

Toute diffusion de musique amplifiée en dehors des horaires autorisés sera sanctionnable quel que soit le volume de 
diffusion. 

La ville de Lyon se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés sur le non-respect des horaires et jours de 
fonctionnement. Ces contrôles seront réalisés par des agents assermentés (Police Municipale, Police Nationale et 
Direction de l’Ecologie Urbaine) et des agents de la Direction Economie, Commerce et Artisanat. 

Art. 6. - Prescriptions relatives à la sécurité 

Chaque forain admis sur le site doit impérativement respecter les prescriptions suivantes : 

 
- L’interdiction d’installation d’enseigne ou de publicité lumineuses ou non, tournées vers l’autoroute, 
- L’obligation de ne pas diriger des éclairages, halogènes, spots ainsi que tous autres faisceaux  lumineux en direction 

de l’autoroute, 
- Les métiers ouverts, les grimpettes et accès divers ne doivent pas empêcher le cheminement des piétons, ni l’accès 

permanent des services de secours et d’incendie, 
- Les installations électriques doivent respecter la réglementation en vigueur, 
- Les logettes électriques provisoires doivent être conformes à la législation en vigueur et placées hors de portée du 

public, 
- Les calages, montages, prises de terre des métiers forains sont vérifiés par une société de contrôle des métiers 

forains, 
- Toutes observations émanant de la commission municipale de sécurité lors de son passage doivent être respectées. 

La Ville de Lyon se chargera de ce respect. A défaut, le manège concerné ne pourra ouvrir qu’après av is favorable 
de la commission. 

En outre, les forains doivent établir et transmettre à la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat, service au 
Commerce Non Sédentaire, préalablement à l’ouverture au public de la fête, une attestation de bon montage de son 
établissement, conformément aux normes fixées par le constructeur et la législation en vigueur. A défaut, le métier ne peut 
pas ouvrir.  

La visite de réception de la commission de sécurité a lieu le 16 décembre 2022 à 14h00. 

La présence de tous les forains est obligatoire et les métiers doivent être ouverts. 

Lors de cette visite et durant toute la durée de la fête, le propriétaire du métier doit être en mesure de fournir tous 
documents relatifs à la sécurité ou à l’assurance de son métier.  

Tout établissement non agréé par la société de contrôle des métiers forains et la commission municipale de 
sécurité publique en raison de l’absence de son propriétaire ne peut ouvrir.  

En cas d'alerte météorologique, les industriels forains devront respecter les prescriptions des autorités municipales 
imposant la fermeture des métiers forains dans le but d'assurer la sécurité des métiers ainsi que celle des exposants et 
des visiteurs. 

Art. 7. - Protection, entretien et respect du terrain 

L'installation des métiers ne doit, en aucun cas, entraîner de dégradations sur le site. Toute dégradation ou tout dommage 
sur le site seront dûment constatés et feront l’objet d’une facturation pour réparation.  

Il est strictement interdit de creuser le sol, de déverser des huiles, d'installer des câbles électriques en dehors des gaines 
prévues à cet effet et des tuyaux d’eau sur les allées de circulation. 
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La pose d'une protection sous les métiers risquant de polluer le sol est obligatoire. Les réparations de métiers ou de 
véhicules sont interdites. 

Aucune évacuation d’eaux usées n’est tolérée sur le site. 

Les forains sont responsables des incidents ou accidents générés par le non respect de ces consignes. 

Les forains doivent respecter la propreté du terrain pendant et après le déroulement du Luna Park : 
- Ils doivent veiller à la propreté de leurs installations et des abords durant toute la durée de la fête. 
- Lors de leur départ, ils doivent nettoyer leur emplacement et ne pas laisser de détritus ni d’encombrants sur le site. 

Art. 8. - Prescriptions diverses  
1. Alcool 

La vente, la consommation et l’attribution sous forme de lot d’alcool sont interdites sur la fête. 
2. Armes et attractions indécentes 

La vente, l’usage et l'offre d’armes blanches et d'objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés 
à lancer des projectiles rigides, sont interdits sur la fête. 

Tout métier allant à l’encontre du respect des mœurs et de la morale est interdit. 
3. Véhicules 

Le stationnement de véhicules de traction, atelier, transport, et de caravanes est interdit dans les allées après l'ouverture 
de la fête. 

4. Animaux 

L’article L 214-4 du Code Rural prévoit que « l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux 
d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole est interdite ».  

L’article L.214-7 du Code Rural prévoit que « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres 
animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de 
l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non 
spécifiquement consacrés aux animaux ». 

Les poissons rouges sont classifiés comme animaux domestiques/animaux de compagnie et leur attribution ou 
leur vente est interdite sur la fête. 

Art. 9. - Sanctions 

Toutes infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées conformément à l’arrêté municipal en date du 15 février 
1980 et aux dispositions légales en vigueur. 

Art. 10. -: Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant 
de l'Etat dans le Département. 

Art. 11. -: Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

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

Fait à Lyon, le 15 novembre 2022 
                                                                                       
              Pour le Maire de Lyon, 
 Valentin LUNGENSTRASS 
 Adjoint délégué aux Mobilités 
  à la Logistique urbaine et aux Espaces 

publics 

Transmis en Préfecture le 15 novembre 2022 

2022/5159 – Marché de Noël 2022 (Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2122-24, L 2122-27-1°, L 2122-28, L 2212-
1, L 2212-2-3°, L 2212-5, L 2213-6, 

Vu l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu la délibération en date du 23 décembre 2021 fixant les tarifs d’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 
2022 ; 

Vu le contrat de concession de service confiant l’organisation du marché de Noël à la société « FEERIES DE NOEL » 
représentée par Monsieur Steave Chenavier, 

Vu les mesures prises dans le cadre du plan ORSEC de la Fête des Lumières, 
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Vu l’état des lieux entrant qui a été réalisé sur la place Carnot en date du 9 novembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la Commission Communale de Sécurité Publique du 11 octobre 2022 et sous réserve de l'avis 
favorable de la Commission de Sécurité réunie sur site le 25 novembre 2022, 

Considérant que pour garantir l'ordre, la sûreté et la tranquillité publique, il convient de prendre des mesures spécifiques 
à l’implantation et au fonctionnement du marché susvisé ; 

 Arrête 

Article Premier. -  Le marché de Noël est autorisé du samedi 26 novembre 2022, 10h30, au samedi 24 décembre 2022, 
16h00, sur la place Carnot à Lyon 2ème arrondissement. 

Le marché sera ouvert au public les lundis, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h30 à 20h00, les vendredis et samedi 
de 10h30 à 22h00. 

Du 8 au 11 décembre 2022, à l’occasion de la Fête des Lumières, le marché devra fermer à 19h le jeudi, le vendredi 
et le samedi et à 17h le dimanche. 

Le 24 décembre 2022, le marché de Noël fermera à 16h.   
Art. 2. - Le montage sera autorisé du 13 au 25 novembre 2022, le démontage du 24 décembre au 2 janvier 2023. 

La «  SAS FEERIES DE NOEL » représentée par Monsieur Steave CHENEVIER devra protéger le chantier et l'isoler du 
public lors de l'installation de la manifestation et il en sera de même lors du démontage. 

Le bénéficiaire devra mettre en œuvre l’ensemble des prescriptions formulées par la commission de sécurité susvisée et 
notamment : 

- Filtrage et fouilles aux points d’entrée du marché par des agents de sécurité. 

 

Art. 3. - La Ville de Lyon perçoit, en contrepartie, une redevance au titre de l’occupation du domaine public. 

Conformément au contrat de concession du 19 juillet 2022, le concessionnaire versera à La Ville de Lyon une redevance 
annuelle composée : 

- d’une partie fixe représentant l’indemnisation de l’occupation du domaine public égale à 15 000 euros HT 
auxquels s’ajoute la TVA au taux en vigueur. 

- d’une partie variable HT calculée sur la base d'un pourcentage de 3 % du chiffre d’affaires total hors taxes réalisé 

à laquelle s’ajoute la TVA au taux en vigueur. 

Art. 4. -: La responsabilité de la «  SAS FEERIES DE NOEL » représentée par Monsieur Steave CHENAVIER est 
pleinement engagée dans la bonne exécution des différentes prescriptions émises par les différents services. 

Art. 5. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant 
de l'Etat dans le Département. 

Art. 6. - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

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

Fait à Lyon, le 21 novembre 2022 
 Pour le Maire de Lyon, 
 Valentin LUNGENSTRASS 
 Adjoint délégué aux Mobilités 
  à la Logistique urbaine et aux Espaces 

publics 

Transmis en Préfecture le 21 novembre 2022 

2022/5004 – Autorisation d’occupation temporaire du domaine public – Opérateurs d’autopartage en libre-service 
sans station (Direction de la Mobilité Urbaine) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles : L 2122-21, L 2122-22, L 2212-1, L 2212-2, L 
2213-1, L 2213-2, L 2213-6, R 2241-1 et L 3642-2, 5°; 

Vu le code de la route et notamment les articles R. 311-1, R. 417-10, R. 417-11 ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1, L 2122-1-1, L 2122-1-2, 
L 2122-3 et L 2125-1 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L 113-2 et L 141-2 ;  
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Vu le code des transports et notamment l’article L 1231-14, L 1231-17 et L 1231-18 ; 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 581-15, L 581-17 et R 581-48 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015-0784 du 10 décembre 2015 relative à la mise en place et au suivi des 
services d’autopartage et à l’approbation du Label Autopartage de la Métropole de Lyon ; 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2019-3934 du 16 décembre 2019 relative au Label Autopartage de la 
Métropole de Lyon et à l’approbation des évolutions du Label ; 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2021-0473 du 15 mars 2021 relative au Label Autopartage de la Métropole 
de Lyon et à l’approbation des évolutions du Label ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/232 du 28 septembre 2020 portant modification de la délibération n° 
2017/3084 du 18 juillet 2017 relative à l’adoption d’un tarif de stationnement pour l’autopartage en libre-service intégral 
« free floating » ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021/993 du 08 juillet 2021 portant modification de la délibération n° 2020/232 
du 28 septembre 2020 relative à l'adoption d’un tarif de stationnement pour l’autopartage en libre-service intégral « free 
floating » ; 

Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise ; 

Vu le règlement local de la publicité des enseignes et préenseignes de la Ville de Lyon ; 

Vu l’Arrêté municipal n° 2022/4832 du 20 septembre 2022, portant délégation de fonctions et de signature à Monsieur 
Valentin LUNGENSTRASS, 10ème adjoint au Maire de Lyon ; 

 

Vu l’avis favorable de la Métropole de Lyon ; 

Considérant qu’il convient d’accompagner la démotorisation des ménages en proposant des alternatives à la voiture 
individuelle ;  

Considérant l’appel à manifestation d’intérêt du 9 juillet 2021 lancé par la Ville de Lyon visant à attribuer des autorisations 
de stationnement pour les opérateurs d’autopartage sans station ; 

Considérant la nécessité de définir les conditions d’une telle occupation du domaine public ; 

 Arrête 

Article Premier. -  CONTENU ET DUREE DE L’AUTORISATION 

L’opérateur Lyon Parc Auto est autorisé à occuper temporairement le domaine public pour exercer son activité 

d’autopartage en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon et à y stationner ses véhicules. 

L’autorisation est consentie à l’occupant à titre précaire et révocable pour une durée maximale d’une année, du 01/12/2022 

au 30/11/2023. 

La présente autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.  

ART. 2 - OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR 

L’opérateur s’engage à respecter et à prendre toutes les mesures destinées à faire respecter par ses usagers la législation 

et la réglementation en vigueur, notamment le code de la route et les arrêtés de police du Maire de Lyon, du Président de 
la Métropole de Lyon et du Préfet du Rhône.  

Le permis de stationnement n’est accordé que sous réserve du respect du présent arrêté. 

2.1.  Obligations générales de l’opérateur 

En application des articles L 1231-17 et L 1231-18 du Code des transports, la Ville de Lyon fait le choix d’instaurer des 

prescriptions portant sur les points suivants. 

- Obligations relatives aux informations que doit transmettre l’opérateur concernant le nombre et les 

caractéristiques des engins mis à disposition 

Chaque opérateur devant obtenir au préalable le label Autopartage de la Métropole de Lyon et en application de l’article 
11 dudit label modifié par la délibération n°2021-0473 de la Métropole de Lyon, l’opérateur se trouve dans l’obligation de 
mettre à disposition les données statiques et dynamiques relatives à son service, afin d’alimenter les outils de suivi de la 
Métropole de Lyon.  
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Ces données permettent le calcul de la redevance d’occupation du domaine public due par l’opérateur. Ainsi, sur la base 
de ces données, le taux de présence effective de la flotte de l’opérateur sur le territoire communal sera déterminé en 
fonction de sa présence sur l’ensemble du territoire de la Métropole. 

 Trois données sont indispensables à la réalisation du calcul du taux appliqué à l’opérateur :  

- Le nombre maximal de véhicules autorisés à stationner sur le domaine public,  
- Le nombre de véhicules effectivement en service, 
- Le nombre de véhicules effectivement stationnés sur le territoire communal.  

 

Lors de l’intégration d’un nouveau véhicule dans le parc de l’opérateur, celui-ci transmettra les informations nécessaires à 
la Ville (a minima marque, modèle, immatriculation) au moins quinze jours avant la mise en circulation dudit véhicule. A 
défaut, le véhicule ne sera pas considéré comme appartenant à la flotte de l’opérateur.  

A la fin de chaque trimestre, afin de permettre la régularisation du montant de la redevance prévue à l’article 4, l’opérateur 
communiquera ces données sous la forme d’un rapport à la Ville de Lyon, dans les quinze jours après l’échéance 
trimestrielle.  

- Obligations relatives au nombre de véhicules motorisés mis à disposition  
 

L’opérateur est autorisé à déployer au maximum 103 véhicules sur le territoire de la commune.  

- Conditions spatiales de déploiement des véhicules  
L’opérateur est autorisé à déployer ses véhicules sur le territoire de la commune et les stationner en application des 

dispositions prévues au code de la route.   

 

- Obligations relatives aux caractéristiques des véhicules mis à disposition, notamment de leurs plafonds 
d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi 
que de leurs modalités d'entretien 

-  
L’opérateur met à disposition de ses utilisateurs du matériel fiable, sécurisé et de qualité. Il doit ainsi se conformer aux 
normes françaises et européennes de référence en matière d’équipements et de sécurité (information et notice de sécurité 

rédigées en langue française, éclairage, signalisation sonore et visuelle, freinage…). Il doit être en mesure de fournir les 
homologations correspondantes aux services de contrôle. 

L’opérateur s’engage à apporter toute modification nécessaire à sa flotte pour tenir compte des évolutions des normes 

européennes et françaises, et à transmettre ces données à la Ville de Lyon. 

Conformément au label « Autopartage – Métropole de Lyon» attribué par la Métropole de Lyon sur demande de l’opérateur, 

les véhicules doivent remplir les conditions suivantes : 

- 1° - A l’exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils devront respecter la dernière norme 
européenne d’émission de polluants (dite norme Euro) en vigueur, au moment de l’introduction du véhicule dans la flotte 

en autopartage. 

Sauf réglementation nationale ou locale plus contraignante imposant une flotte de véhicules exclusivement CRITAIR 0 ou 
1 (Euro 4, 5 et 6), notamment dans le cadre de la Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) de la Métropole de Lyon, la 
part de véhicules à motorisation diesel ne devra pas dépasser 10% de l’ensemble de la flotte labellisée. 

La maintenance des véhicules est interdite sur le domaine public et doit être réalisée dans un lieu prévu à cet effet.  

- Obligations relatives à la circulation et au stationnement des véhicules 
Les règles de circulation et de stationnement applicables aux véhicules d’autopartage sont définies conformément à la 

réglementation locale et nationale en vigueur.  

L’opérateur organise son service de manière à identifier, empêcher, corriger et retirer les véhicules dont le stationnement 

est considéré comme gênant, très gênant ou abusif au sens des dispositions du code de la route et de la réglementation 
locale applicable.  

En cas de stationnement gênant, très gênant ou abusif au sens de ces dispositions, l’opérateur a l’obligation de procéder 
à l’enlèvement du véhicule sans délais, et sans préjudice d'une éventuelle verbalisation et d’une mise en fourrière. 

Il est précisé que la présente autorisation dispense l’opérateur du paiement du stationnement sur voirie pour chacun de 

ses véhicules autorisés.  

Toutefois, si un nouveau véhicule n’était pas déclaré dans la flotte de l’opérateur quinze jours avant sa mise en circulation 
sur le territoire lyonnais, les utilisateurs du service ne seront pas dispensés du paiement du stationnement.  
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Des dispositions complémentaires pourront être prises au titre des pouvoirs de police de stationnement et de circulation.  

- Obligations relatives à la disponibilité et au retrait des véhicules non fonctionnels 
L’opérateur assure le retrait des véhicules non fonctionnels sans délai, notamment en raison du vandalisme, d’une 

interruption temporaire ou d’un arrêt définitif du service. Cette disposition s’applique également dans le cas où les véhicules 
se trouveraient dans les cours d’eau.  

En application de l’article 4.4 du label « Autopartage – Métropole de Lyon », tout véhicule indisponible doit être retiré dans 
les 24 heures (hors dimanche et jours fériés) de l’espace public afin de limiter son encombrement.  

- Obligations relatives à la publicité du service  
 

En application des dispositions de l’article L 1231-17 du code des transports et du règlement local de publicité en vigueur, 
la publicité est interdite sur les véhicules circulant et stationnant sur le territoire de la Ville de Lyon, à l’exception de  la 
publicité concernant le service lui-même. 

- Obligations relatives au respect de la tranquillité du voisinage 
 

L’opérateur s’engage à prendre toutes les dispositions pour ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage. 

2.2.  Obligations particulières de l’opérateur 

L’opérateur doit s’assurer de respecter les textes en vigueur relatifs à la protection et la confidentialité des données à 

caractère personnel de ses usagers lors du traitement de ces dernières, dès l’inscription de l’usager et pendant toute la 

durée de la conservation des données. 

Cette obligation s’impose également lors de la transmission des données entre l’opérateur et la Ville de Lyon.  

A titre d’information, l’opérateur s’engage à transmettre à la Ville de Lyon toutes les modifications liées à l’exploitation de 

son service, selon un calendrier trimestriel.  

Par ailleurs, l’opérateur s’engage à transmettre à la Ville de Lyon un rapport d’activité mensuel, dont le contenu sera décidé 
en accord avec la collectivité. 

ART. 3 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES DE L’OPERATEUR 

 

Le titulaire de cette autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature, dégâts et dommages qui pourraient résulter de la réalisation de son activité ou 
de la présence de ses biens mobiliers sur le territoire de la commune. 

L’opérateur s’engage à contracter auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable :  

· Une assurance Responsabilité Civile Automobile pour l’ensemble des véhicules terrestres à moteur faisant 
partie de sa flotte, conformément aux dispositions de l'article L 211-1 du Code des assurances.  
 

· Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle garantissant les conséquences pécuniaires de ladite 
responsabilité que l’opérateur peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels, 
consécutifs ou non, causés à ses personnels ou aux tiers, dans le cadre de son activité. 
 

· Une assurance de type « garantie corporelle du conducteur » garantissant, à minima, l’incapacité ou le décès 
d’un conducteur faisant suite à un accident lors de l’utilisation, par le conducteur, d’un véhicule de la flotte de 
l’opérateur. 

Ces assurances entreront en vigueur dès lors que l’autorisation d’occuper le domaine public aura été délivrée à l’opérateur.  

Il justifiera de ses assurances et du paiement régulier des primes à toute réquisition de la Ville et transmettra à la Ville, à 
la délivrance du titre d’occupation et à chaque date d’échéance, les attestations d’assurance correspondantes aux 

garanties susmentionnées. 

Toute modification dans le statut de l’opérateur ou dans les conditions d’exploitation (changement de véhicule, 

d’assurance, etc.) doit être signalée immédiatement au service concerné. 

ART. 4 - REDEVANCE D’OCCUPATION 

L’opérateur devra s’acquitter de la redevance annuelle d’occupation du domaine public conformément aux délibérations 

n° 2020/232 du 28 septembre 2020 et n°2021/993 du 8 juillet 2021.  
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Conformément à la délibération n°2021/993 du 8 juillet 2021, dans le cas où les données nécessaires au calcul du taux 
de présence effective sur le territoire communal n’auraient pas été communiquées par l’opérateur à la Ville de Lyon et à 

la Métropole de Lyon dans les quinze jours après l’échéance trimestrielle ou seraient incomplètes, la commune de Lyon 

se réserve le droit d’appliquer un taux de présence théorique.  

En pareil cas, la Ville de Lyon appliquera un taux de présence théorique fixé à 100% du nombre total de véhicules de la 
flotte de l’opérateur, soit la totalité de la redevance due pour l’ensemble des véhicules de la flotte sur la période concernée.  

Le présent arrêté et la délibération n°2021/993 relative à la redevance de stationnement pour une activité d’autopartage 

en libre-service sans station seront produits à l’appui du titre de recette justifiant l’autorisation d’occupation commerciale 

aux fins de stationnement d’une flotte de véhicules en autopartage. Sera également joint le rapport transmis par la 
Métropole de Lyon ou, à défaut, le rapport trimestriel transmis par l’opérateur. 

ART. 5 - MODIFICATION ET REVOCATION DE L’AUTORISATION 

Toute modification du nombre maximal de véhicules autorisés entrainera la rédaction d’un nouvel arrêté d’autor isation 
d’occupation du domaine public.  

En cas de non-respect de l’une des obligations prévues par le présent arrêté ou des réglementations en vigueur, l’opérateur 

recevra un avertissement par LRAR avec un délai de mise en conformité le cas échéant.  

La présente autorisation pourra être abrogée suite au non-respect manifeste des obligations prévues par le présent arrêté 
ou des réglementations en vigueur. 

L’abrogation interviendra dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier de mise en demeure envoyé à 
l’opérateur par la Ville de Lyon en LRAR. Ce courrier fera suite aux éléments évoqués ci-dessus ou dans le cas du constat 
de défaut de paiement de la redevance. L’abrogation interviendra sans qu’il ne puisse être demandé de dommages et 

intérêts pour quelque cause que ce soit. 

La Ville de Lyon pourra abroger la présente autorisation pour tout motif d’intérêt général sans préavis et demander le retrait 
des véhicules dans un délai de 24h. Cette abrogation sera notifiée à l’opérateur par LRAR. Dans ce cas, la partie de la 
redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir sera restituée au titulaire.   

En cas de force majeure, le Maire de Lyon pourra suspendre ou abroger la présente autorisation sur un périmètre et/ou 
une durée qui seront déterminés au cas par cas par la ville de Lyon, la Métropole de Lyon ou la Préfecture du Rhône au 
regard des risques identifiés. L’opérateur devra être en mesure de retirer sur le territoire lyonnais tout ou partie des 

véhicules remisés dans un délai de 24h. En cas d’évènements planifiés et impliquant de grands rassemblements de 

personnes, ce délai est de 48h. 

Une suspension, une modification ou un retrait fera l’objet d’un nouvel arrêté.  

ART. 6 - FIN D’OCCUPATION 

La présente autorisation prendra fin automatiquement à l’issue de la période prévue à l’article 1. S’il souhaite la 

reconduction de l’autorisation, l’opérateur devra en faire la demande à la Ville de Lyon.  

En cas de renonciation de l’opérateur à occuper le domaine public en cours d’exécution du présent arrêté, celui-ci devra 
informer la Ville de Lyon par LRAR dans un délai d’un mois avant l’arrêt effectif de son activité.  

En cas de constat de présence de véhicules sur le territoire lyonnais et ce alors que l’opérateur n’est plus autorisé à 
occuper le domaine public, la Ville de Lyon adressera à l’opérateur une mise en demeure par LRAR moyennant un préavis 

de 15 jours maximum pour retirer les véhicules du domaine public. Sans retrait des véhicules dans ce délai maximum, la 
Ville de Lyon se réserve le droit de réclamer à l’occupant sans titre, une indemnité correspondant à la période d’occupation 

sans titre et de mettre en œuvre, à l’encontre de l’opérateur, les recours devant les juridictions compétentes notamment 

celle relative à l’expulsion de l’occupant sans titre et ce, afin de faire cesser le trouble occasionné. 

ART. 7 - CONFIDENTIALITE DU PROJET ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans le cadre du présent arrêté, sera respectée la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel et, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après dénommé le RGPD), la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique 
et Libertés modifiée.  

Les documents transmis dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt sont soumis à la plus stricte confidentialité. 

L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de candidature est tenu à la plus stricte confidentialité.  

ART. 8 - EXECUTION  



3895 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon, Madame la Directrice générale des services de la 

Métropole de Lyon, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et tout agent de la force publique, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Lyon, le 14 novembre 2022 

 
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint délégué à la mobilité, à la logistique 
urbaine et à l’espace public  
Valentin Lungenstrass 

Transmis en Préfecture le 18 novembre 2022 

DRSVT 2022/01 - Institution du bureau de vote électronique pour le scrutin du 6 au 8 décembre 2022 de l’élection 
des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de catégorie A de la Ville de Lyon, du 
CCAS et de la Caisse des Ecoles (Service des Relations Sociales) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

Vu le Code général de la fonction publique, 
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique territoriale 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n° 2022/1671 du 19 mai 2022 portant composition des instances consultatives et modalités de vote pour 
les élections professionnelles 2022, 

Vu la délibération n° 2022/4416 du 20 septembre 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote 
électroniques et composition de la cellule d’assistance technique,  

Vu le protocole d’accord électoral du 9 septembre 2022.  

Arrête 

Article Premier. - Il est institué auprès de la Ville de Lyon, un bureau de vote électronique pour l’élection des 
représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles, à la Commission 
Administrative Paritaire de catégorie A composé comme suit : 
 
Président : Philippe HUTHWOHL   
Secrétaire : Fabien BLANC   
Secrétaire suppléant : Isabelle ARENA  
 
Délégués des organisations syndicales :  
 
Liste : UNSA-UNICAT 
Titulaire : Myriam BUFFET 
Suppléant : Guillaume FORNONI 
Liste : CGT-UGICT 
Titulaire : Patricia OUVRARD 
Suppléante : Caroline MONNOT-CHAVET  
Liste : SUD 
Titulaire : Nordine BENMAAMAR 
Suppléante : Nathalie PASSERAT  
Liste : CFDT  
Titulaire : Etienne MACKIEWICZ 
Suppléante : Corinne MOLLARD-RUMANIO 

 
Art.2 - Le bureau de vote électronique est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et assure une surveillance 
effective du processus électoral durant la durée du scrutin. 

Art.3 - Le bureau de vote électronique, après avoir contrôlé que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs 
émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique, établit un procès-
verbal  des opérations de vote et procède à la proclamation des résultats.  
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Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. 

 

Art.3  - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
locaux de la Ville de Lyon. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à 
compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau de vote électronique. 

Le bureau de vote électronique statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 
immédiatement une copie au Préfet du département. 

 
Fait à Lyon, le 07 novembre 2022      

Pour le Maire de Lyon, 
Par délégation, 
L’adjoint délégué aux ressources humaines et au 
dialogue social, Laurent Bosetti 

Transmis en Préfecture le 22 novembre 2022 

DRSVT 2022/02 - Institution du bureau de vote électronique pour le scrutin du 6 au 8 décembre 2022 de l’élection 
des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de catégorie B de la Ville de Lyon, du 
CCAS et de la Caisse des Ecoles (Service des Relations Sociales) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général de la fonction publique, 
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique territoriale 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n°2022/1671 du 19 mai 2022 portant composition des instances consultatives et modalités de vote pour 
les élections professionnelles 2022, 

Vu la délibération n° 2022/4416 du 20 septembre 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote 
électroniques et composition de la cellule d’assistance technique,  

Vu le protocole d’accord électoral du 9 septembre 2022. 

Arrête 

 

Article Premier. - Il est institué auprès de la Ville de Lyon, un bureau de vote électronique pour l’élection des 
représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles, à la Commission 
Administrative Paritaire de catégorie B, composé comme suit : 
 
Président : Julie THOMAS      
Secrétaire : Maëlle RIVOALEN   
Secrétaire suppléant : Sylvain CHABOUD   
 
Délégués des organisations syndicales :  
 
Liste : FO  
Titulaire : Anne-Charline MOSER 
Liste : CGT-UGICT 
Titulaire : Mustapha BEN CHEIKH 
Suppléante : Patricia OUVRARD  
Liste : CFTC 
Titulaire : Catherine CHAIZE 
Liste : CFDT  
Titulaire : Etienne MACKIEWICZ 
Suppléante : Corinne MOLLARD-RUMIANO 
Liste : UNSA-UNICAT 
Titulaire : Rabiâa VINCENT  
Suppléant : Hérald FALCONNET 
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Liste : SUD 
Titulaire : Nordine BENMAAMAR 
Suppléante : Nathalie PASSERAT 

 

 
Art.2 - Le bureau de vote électronique est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et assure une surveillance 
effective du processus électoral durant la durée du scrutin. 

Art.3 -Le bureau de vote électronique, après avoir contrôlé que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis 
par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique, établit un procès-verbal  
des opérations de vote et procède à la proclamation des résultats.  

Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. 

 

 
Art.3 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
locaux de la Ville de Lyon. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à 
compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau de vote électronique. 

Le bureau de vote électronique statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 
immédiatement une copie au Préfet du département. 

 
Fait à Lyon, le 07 novembre 2022  

Pour le Maire de Lyon, 
Par délégation, 
L’adjoint délégué aux ressources humaines et au 
dialogue social, Laurent Bosetti 

Transmis en Préfecture le 22 novembre 2022 

DRSVT 2022/03 - Institution du bureau de vote électronique pour le scrutin du 6 au 8 décembre 2022 de l’élection 
des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de catégorie C de la Ville de Lyon, du 
CCAS et de la Caisse des Ecoles (Service des Relations Sociales) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général de la fonction publique, 
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique territoriale 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n° 2022/1671 du 19 mai 2022 portant composition des instances consultatives et modalités de vote pour 
les élections professionnelles 2022, 

Vu la délibération n° 2022/4416 du 20 septembre 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote 
électroniques et composition de la cellule d’assistance technique,  

Vu le protocole d’accord électoral du 9 septembre 2022. 

Arrête 

Article Premier. - Il est institué auprès de la Ville de Lyon, un bureau de vote électronique pour l’élection des 
représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles à la Commission Administrative 
Paritaire de catégorie C, composé comme suit : 
 
Président : Gratianne DUMAS    
Secrétaire : Emilie LALEVEE  
Secrétaire suppléant : Sandra VERNE  
 
Délégués des organisations syndicales :  
 
Liste : CGT-UGICT 
Titulaire : Sébastien DOUILLET  



3898 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Suppléante : Sophie KRANZ 
Liste : SUD 
Titulaire : Nordine BENMAAMAR 
Suppléante : Nathalie PASSERAT  

 
Liste : CFDT 
Titulaire : Etienne MACKIEWICZ 
Suppléante : Corinne MOLLARD-RUMIANO  
Liste : FO 
Titulaire : Franck GUYONNET 
Liste : UNSA 
Titulaire : Léopoldine TERIITETOOFA  
Suppléante : Marie-José CARRILLO  
Liste : CFTC 
Titulaire : Claire DANTE     

 

 
   Art.2 - Le bureau de vote électronique est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et assure une surveillance 

effective du processus électoral durant la durée du scrutin. 

Art.3 - Le bureau de vote électronique, après avoir contrôlé que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs 
émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique, établit un procès-
verbal  des opérations de vote et procède à la proclamation des résultats.  

Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. 

Art.3 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
locaux de la Ville de Lyon. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à 
compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau de vote électronique. 

Le bureau de vote électronique statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 
immédiatement une copie au Préfet du département. 

Fait à Lyon, le 07 novembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
Par délégation, 
L’adjoint délégué aux ressources humaines et au 
dialogue social, Laurent Bosetti 

Transmis en Préfecture le 22 novembre 2022 

DRSVT 2022/04 - Institution du bureau de vote électronique pour le scrutin du 6 au 8 décembre 2022 de l’élection 
des représentants du personnel à la Commission Consultative Paritaire la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse 
des Ecoles (Service des Relations Sociales) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général de la fonction publique, 
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de 
discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique territoriale, 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n° 2022/1671 du 19 mai 2022 portant composition des instances consultatives et modalités de vote pour 
les élections professionnelles 2022, 

Vu la délibération n° 2022/4416 du 20 septembre 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote 
électroniques et composition de la cellule d’assistance technique,  

Vu le protocole d’accord électoral du 9 septembre 2022. 

Arrête 

Article Premier. - Il est institué auprès de la Ville de Lyon, un bureau de vote électronique pour l’élection des 
représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles à la Commission Consultative 
Paritaire, composé comme suit: 
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Président : Assia KERKOUB TÜRK     
Secrétaire : Katia SOITTOUX   
Secrétaire suppléant : Françoise MANCEAUX  
 
Délégués des organisations syndicales :  
Liste : CGT-UGICT 
Titulaire : Patricia OUVRARD  
Suppléante : Raphaël PETIOT 
Liste : UNSA 
Titulaire : Filomène PITINZANO  
Suppléante : Léopoldine TERIITETOOFA 
 

Art.2 - Le bureau de vote électronique est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et assure une surveillance 
effective du processus électoral durant la durée du scrutin. 

Art.3 - Le bureau de vote électronique, après avoir contrôlé que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs 
émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique, établit un procès-
verbal  des opérations de vote et procède à la proclamation des résultats.  

Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. 

Art.3 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
locaux de la Ville de Lyon. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à 
compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau de vote électronique. 

Le bureau de vote électronique statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 
immédiatement une copie au Préfet du département. 

 
Fait à Lyon, le 07 novembre 2022 

 
Pour le Maire de Lyon, 
Par délégation, 
L’adjoint délégué aux ressources humaines et au 
dialogue social, Laurent Bosetti 

Transmis en Préfecture le 22 novembre 2022 

DRSVT 2022/05 - Institution du bureau de vote électronique pour le scrutin du 6 au 8 décembre 2022 de l’élection 
des représentants du personnel au Comité Social Territorial de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des 
Ecoles (Service des Relations Sociales) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général de la fonction publique, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, 

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique territoriale 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n° 2022/1671 du 19 mai 2022 portant composition des instances consultatives et modalités de vote pour 
les élections professionnelles 2022, 

Vu la délibération n° 2022/4416 du 20 septembre 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote 
électroniques et composition de la cellule d’assistance technique,  

Vu le protocole d’accord électoral du 9 septembre 2022. 

Arrête 

 

Article Premier. - Il est institué auprès de la Ville de Lyon, un bureau de vote électronique pour l’élection des 
représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles au Comité Social Territorial 
composé comme suit : 
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Président :  Vincent FABRE   
Secrétaire :  Audrey LEVY    
Secrétaire suppléant :  Sylvie SARIAN  

 
Délégués des organisations syndicales :  
 
Liste : CFDT 
Titulaire : Vincent GRAS 
Suppléant : Amandine MALAVAL  
Liste : CFTC 
Titulaire : Catherine CHAIZE 
Liste : FO 
Titulaire : Anne-Charline MOSER 
Liste : CGT Ville de Lyon – CGT/UGICT  
Titulaire : Sébastien DOUILLET  
Suppléante : Caroline MONNOT-CHAVET  
Liste : UNSA 
Titulaire : Filomène PITINZANO  
Suppléante : Rabiâa VINCENT  
Liste : SUD 
Titulaire : Nordine BENMAAMAR 
Suppléante : Nathalie PASSERAT 

 
Art.2 - Le bureau de vote électronique est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et assure une surveillance 
effective du processus électoral durant la durée du scrutin. 

Art.3 - Le bureau de vote électronique, après avoir contrôlé que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs 
émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électron ique, établit un procès-
verbal  des opérations de vote et procède à la proclamation des résultats.  

Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. 

Art.3 -Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
locaux de la Ville de Lyon. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à 
compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau de vote électronique. 

Le bureau de vote électronique statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 
immédiatement une copie au Préfet du département. 

 
Fait à Lyon, le 07 novembre 2022 

Pour le Maire, 
Par délégation, 
L’adjoint délégué aux ressources humaines et au 
dialogue social, Laurent Bosetti 

Transmis en Préfecture le 22 novembre 2022 

DRSVT 2022/06 - Institution du bureau de vote électronique centralisateur pour les scrutins du 6 au 8 décembre 
2022 pour l’élection des représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles 

(Service des Relations Sociales) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général de la fonction publique, 

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique 
par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel 
de la fonction publique territoriale 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique 
territoriale, 

Vu la délibération n° 2022/1671 du 19 mai 2022 portant composition des instances consultatives et modalités de 
vote pour les élections professionnelles 2022, 

Vu la délibération n° 2022/4416 du 20 septembre 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote 
électroniques et composition de la cellule d’assistance technique,  

Vu le protocole d’accord électoral du 9 septembre 2022. 
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Arrête 

 

Article Premier. - Il est institué auprès de la Ville de Lyon, un bureau de vote électronique centralisateur pour l’élection des 
représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles, composé comme suit : 
 
Président : Laurent BOSETTI    
Secrétaire : Mathilde SCHMIDT  
Secrétaire suppléant : Icare LE BLANC   
 
Délégués des organisations syndicales :  
 
Liste : CGT-UGICT 
Titulaire : Sébastien DOUILLET 
Suppléante : Caroline  MONNOT-CHAVET  
Liste : UNSA 
Titulaire : Filomène PITINZANO 
Suppléante : Rabiâa VINCENT 
Liste : CFTC 
Titulaire : Catherine CHAIZE  
Suppléante : Claire DANTE 
 
Délégués des organisations syndicales :  
 
Liste : SUD 
Titulaire : Nordine BENMAAMAR 
Suppléante : Nathalie PASSERAT 
Liste : CFDT  
Titulaire : Vincent GRAS  
Suppléante : Amandine MALAVAL 
Liste : FO  
Titulaire : Anne Charline MOSER 
Suppléant : Franck GUYONNET 

 
Art.2 - Le bureau de vote électronique centralisateur, avant l’ouverture des scrutins et conformément à l’article 15 du décret 
n°2014-793 du 9 juillet 2014 :  

o Procède à l’établissement et à la répartition des clefs de chiffrement ; 
o Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été 

modifiées et s’assure que les tests ont été effectués, 
o Vérifie que les urnes électroniques sont vides, scellées et chiffrées par les clefs de chiffrement prévues à cet effet, 
o Procède au scellement : du système de vote électronique, des listes de candidats, des listes des électeurs, 

des heures d’ouverture et de clôture du scrutin, ainsi que du système de dépouillement. 
 

Art.3 - A la clôture des scrutins, le bureau de vote électronique centralisateur contrôle le scellement du système de vote 
électronique. 

Il procède aux opérations de dépouillement en activant les clefs de chiffrement permettant l’ouverture des urnes 
électroniques. 

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal consignant les constatations faites par les bureaux 
de vote électronique. 

Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux délégués de liste. 

 
Art.4 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
locaux de la Ville de Lyon. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à 
compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau de vote électronique concerné. 

Le bureau de vote électronique concerné statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 
immédiatement une copie au Préfet du département. 
 

Fait à Lyon, le 07 novembre 2022 
Pour le Maire, 
Par délégation, 
L’adjoint délégué aux ressources humaines et au 
dialogue social, Laurent Bosetti 
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Transmis en Préfecture le 22 novembre 2022 

 

DRSVT 2022/07 - Institution de la cellule d’assistance technique pour les scrutins du 6 au 8 décembre 2022 pour 
l’élection des représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles (Service des 
Relations Sociales) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général de la fonction publique, 

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique 
par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel 
de la fonction publique territoriale 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique 
territoriale, 

Vu la délibération n° 2022/1671 du 19 mai 2022 portant composition des instances consultatives et modalités de 
vote pour les élections professionnelles 2022, 

Vu la délibération n° 2022/4416 du 20 septembre 2022 portant désignation des membres des bureaux de vote 
électroniques et composition de la cellule d’assistance technique,  

Vu le protocole d’accord électoral du 9 septembre 2022. 

Arrête 

 

Article Premier. - Il est institué auprès de la Ville de Lyon, une cellule d’assistance technique pour l’élection des 
représentants du personnel de la Ville de Lyon, du CCAS et de la Caisse des Ecoles, composé comme suit : 
 
Trois agents du service SRS : Sylvie SARIAN, Françoise MANCEAUX, Emilie LALEVEE 
Un responsable SI : Jérémy PERRUSSEL 
Un chargé de communication : Frédéric ABERGEL 
Deux juristes RH : Géraldine PAGNIER et Axelle POULET 
Un gestionnaire d’application : Mathilde SCHMIDT  
Un responsable de pôle gestion administrative : Sylvie RADDA 
Un responsable RH du CCAS : Julien COSTON 
Un préposé du prestataire retenu pour la mise en œuvre du vote électronique : Guillaume MARQUES 
Un représentant de chaque organisation syndicale ayant déposé une candidature : 
CFTC : Claire DANTE  
FO : Franck GUYONNET 
UNSA : Filomène PITINZANO 
SUD : Nadia PEYRAN 
CGT : Sébastien DOUILLET 
CFDT : Didier VULLIERME 
 
Art.2 - La cellule d’assistance technique est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du vote 
électronique. 

Art.3 - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les 
locaux de la Ville de Lyon. 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à 
compter de la proclamation des résultats, devant le Président du bureau de vote électronique concerné. 

Le bureau de vote électronique concerné statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse 
immédiatement une copie au Préfet du département. 
 

Fait à Lyon, le 07 novembre 2022 
Pour le Maire, 
Par délégation, 
L’adjoint délégué aux ressources humaines et au 
dialogue social, Laurent Bosetti 

Transmis en Préfecture le 22 novembre 2022 

 



3903 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

 

 

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

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11177 Entreprise Snctp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

ENEDIS 

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

Rue Pauline 
Marie Jaricot  

partie comprise entre la 
rue Henri le Chatelier 
et la rue Cardinal 
Gerlier 

A partir du 
mercredi 
16 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

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

Rue Pauline 
Marie Jaricot  

partie comprise entre la 
rue Henri le Chatelier 
et la rue Cardinal 
Gerlier 

A partir du 
mercredi 
16 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

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

Place du Cent 
Cinquante 
Huitieme Ri  

  

A partir du 
mercredi 

16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11178 
Entreprise  C. 

Focus 

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

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

Place Jules Ferry    

Le 
mercredi 
16 
novembre 
2022, de 
8h30 à 
18h30 
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Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11179 
Entreprise 
Process 

Grenaillage 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 
(grenaillage) 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Victor Fort    

Le 
mercredi 

16 
novembre 
2022, de 
8h à 18h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11180 
Entreprise Lyon 

Levage 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Artaud  

trottoir pair (Sud), entre 
le n° 18 et la rue de la 
Tour du Pin 

A partir du 
jeudi 17 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

18 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 
  

sens Ouest/Est, partie 
comprise entre la place 
Joannès Ambre et la 
rue Eugène Pons 

sens Est/Ouest, partie 
comprise entre la rue 
Jean Jullien et la place 
Joannès Ambre 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Eugène Pons et le n° 
16 

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

11181 
Entreprise Erg 
Géotechnique 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
sondages pour 
le compte de la 
Métropole de 

Lyon 

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

Cours Suchet  

entre le quai Perrache 
et la rue Claudius 
Collonge 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 8 
décembre 
2022, de 
9h à 16h 

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

des deux côtés, entre 
le quai Perrache et la 
rue Claudius Collonge 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 
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Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11182 
Entreprise 

Roche 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Pierre 
Corneille  

côté impair, sur 20 m 
au droit du n°9 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 3 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
17h 

11183 
Association 

Kindertreff Lyon  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête de la 
Saint-Martin 

un défilé sera 
autorisé sur les 
trottoirs dans le 
strict respect du 

Code de la Route 

Rue des Pierres 
Plantées    

Le mardi 
29 

novembre 
2022, de 
17h15 à 

18h 

Esplanade de la 
Grande Cote Cote 

Rue Jean 
Baptiste Say    

Rue Vaucanson    

Rue de Crimée    

Rue Calliet    

une animation sera 
autorisée 

Esplanade de la 
Grande Cote Cote 

Le mardi 
29 
novembre 
2022, de 
17h à 
17h15 

11184 
Entreprise 
Lachana 

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 Ruche  sur 20 m, au droit du 
n°12 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 6 
septembre 
2023 
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Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11185 
Entreprise 
Technivap 

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

Rue de la 
République  

sur 10 m, au droit du 
n°68 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
16 
décembre 
2022, de 
23h30 à 
7h 

11186 
Entreprise 

Sobeca 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte 
d’ENEDIS  

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Saint Amour  

trottoir pair, sur 30 m 
en face du n°7 

A partir du 
mercredi 

16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

sur 30 m en face du 
n°7 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 30 m en 
face du n°7 

11187 
Entreprise de 

Serres 
Paysages 

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 de 
l'Abondance  sur 15 m, face au n°31 

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

11188 
Entreprise 
Bourneuf 

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 Neyret  
sur 16 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°10 

A partir du 
jeudi 17 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 
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Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11189 
Entreprise la 
Société Bosle 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
l'inauguration de 

la bijouterie 
Bosle et de la 

boutique Cesare 
Pompanon 

des animations 
seront autorisées, 

sur le trottoir 

Rue Childebert  

au droit du n°9 
A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022, 19h, 
jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, 0h 

au droit du n°11 

des installations 
seront autorisées 

sur le trottoir 

au droit du n°9 A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022, 17h, 
jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 

2022, 
1h30 

au droit du n°11 

11190 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
sondages pour 
le compte de la 
Métropole de 

Lyon 

la circulation dans 
les deux sens sur la 
piste cyclable sera 
maintenue en 
permanence 

Pont Morand  

entre le quai Général 
Sarail et le quai Jean 
Moulin A partir du 

lundi 28 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 
2022, de 
9h à 16h 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

trottoir Sud, entre le 
quai Général Sarail et 
le quai Jean Moulin 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

dans les deux sens, 
entre le quai Général 
Sarail et le quai Jean 
Moulin 

11191 
Entreprise 

Rhône Forez 
Paysage 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Professeur 
Rochaix  

en face du n°55 (le 
long des barrières en 
bois devant le Lycée 
Professionnel) 

A partir du 
mardi 29 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

11192 

Association des 
Commerçants 

Saxe Saint 
Pothin  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
fêtes de fin 
d'années 

l'installation de 28 
sapins lumineux 
sera autorisée sur 
les trottoirs 

Avenue Marechal 
de Saxe  

des deux côtés, sur la 
partie comprise entre le 
cours Franklin 
Roosevelt et la rue 
Fénélon 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 9 
janvier 
2023, 17h 
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11193 Entreprise Kala 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue Berthelot  côté pair, sur 10m au 
droit du n°320 

Le 
vendredi 
18 
novembre 
2022 

11194 
Association le 
Lien Théâtre 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Place Saint Paul  
sur 2 emplacements en 
épi situés au droit du 
n°11 

Le 
mercredi 
30 
novembre 
2022, de 
16h à 19h 

11195 
Entreprise 
Legros Tp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau 

d'éclairage 
public pour le 
compte de la 
Ville de Lyon  

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Docteur 
Rafin  

trottoir Sud, entre le 
n°17 et la Montée du 
Greillon 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 24 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

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

entre le n°17 et la 
Montée du Greillon 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n°17 et la Montée du 
Greillon 
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11196 
Entreprise 

Guintoli / Agelis 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une résine sur 
chaussée dans 

le cadre des 
voies Lyonnaise 

la circulation des 
véhicules 2 roues 

non motorisés sera 
interrompue sur la 

bande cyclable 

Rue Pierre Audry  

sens Sud/Nord, sur 50 
m au Nord des n°87/91 

A partir du 
mardi 22 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 

17h 

sens Sud/Nord, sur 30 
m de part et d'autre du 
n°73 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

sens Sud/Nord, sur 50 
m au Nord des n°87/91 

sens Sud/Nord, sur 30 
m de part et d'autre du 
n°73 la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

sens Sud/Nord, sur 50 
m au Nord des n°87/91 

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

chantier 

côté impair, sur 30 m 
de part et d'autre du 
n°73 

côté impair, sur 50 m 
au Nord des n°87/91 

11197 

Entreprises Parc 
Et Sports / Sdc / 
Adg / Perrier Tp 

/ Chazal 

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 
mardi 15 

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 

Allee 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 

Allee Pierre de 
Coubertin  

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

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 

Allee Pierre de 
Coubertin  

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Alexander Fleming et 
la rue du Vercors 
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11198 
Ville de Lyon 

Service 
Archéologique  

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 Neyret  Côté pair, sur 20m au 
droit du n°10 

Le 
vendredi 
25 
novembre 
2022, de 
7h à 20h 

11199 
Entreprise 
Thabuis Sa 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise de 
chantier (auto 
5813/22) 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Henri 
Pensier  

côté pair, sur 10 m, au 
droit du n°2 bis 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 20 
décembre 
2022 

11200 
Entreprise 
Terideal 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Paul Bert  

entre la rue du Lac et 
la rue Garibaldi 

A partir du 
jeudi 17 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

18 
novembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir 

trottoir Sud, entre la 
rue du Lac et la rue 
Garibaldi 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des côtés de la 
chaussée, entre la rue 
du Lac et la rue 
Garibaldi 
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11201 
Entreprise 
Perrier Tp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Avenue Tony 
Garnier  

trottoir pair, entre la rue 
de Turin et la rue du 
Vercors 

A partir du 
mercredi 

16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

chaussée Ouest, sens 
Nord/Sud, entre la rue 
de Turin et la rue du 
Vercors 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

chaussée Ouest, sens 
Nord/Sud, entre la rue 
de Turin et la rue du 
Vercors 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, entre la rue 
de Turin et la rue du 
Vercors 

11202 

Association 
Comite des 

Commerçants 
du Cours 
Gambetta  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

l'évènement 
Boule de Noël 

des animations 
seront autorisées 

Place Gabriel 
Péri    

Le samedi 
3 
décembre 
2022, de 
10h à 19h 

des installations 
seront autorisées 

Le samedi 
3 
décembre 
2022, de 
8h à 21h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Cours Gambetta  
sur 15 mètres au droit 
de la partie comprise 
entre le n°26 et le n°28 

Le samedi 
3 
décembre 
2022, de 
7h à 21h 

11203 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau de 

chauffage urbain  

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de la Moselle  

entre le n°4 et le n°14 
A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 
2022, 16h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n°4 
et le n°14 

11204 Entreprise Coiro 

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 de Saint Cyr  

trottoir Sud, au droit du 
n°47 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 6 

décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n°47 
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11205 

Association la 
Maison des 

Jeunes Et de la 
Culture 

Presqu'Ile 
Confluence  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 

d'un marché de 
Noël 

responsable et 
solidaire 

des animations 
seront autorisées 

Quai Rambaud  au droit du n°28 

Le samedi 
3 
décembre 
2022, de 
10h à 17h 

des installations 
seront autorisées 

Le samedi 
3 
décembre 
2022, de 
8h30 à 
18h30 

11206 Entreprise Coiro 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite (la 
circulation sur le site 
propre Bus sera 
interrompue) 

Rue Rhin Et 
Danube  

sur 15 m, à l'angle de 
la rue de Saint Cyr 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 6 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

11207 Entreprise Asten 

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir 

Rue des 
Cuirassiers  

entre la rue Paul Bert 
et la rue Desaix 

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

11208 
Association les 

P'Tits 
Commandants 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement du 
Marché de Noël 

de l'école 
élémentaire 

Commandant 
Arnaud 

des animations 
seront autorisées 

Place 
Commandant 
Arnaud  

  

Le 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
16h30 à 
20h30 

des installations 
seront autorisées 

Le 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
15h à 
21h30 
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11209 
Entreprise 
Gantelet 

Galaberthier 

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 ( la 
circulation des 
piètons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise 
GANTELET 
GALABERTHIER) 

Quai Paul 
Sedallian  

trottoir Est, face n°59 

Le lundi 
21 

novembre 
2022, de 

9h à 
16h30 

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

au droit du n°59 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

11210 
Association la 

Fondation 
Fourvière 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 
d'animations 

dans le cadre de 
l'illumination de 

Merci Marie 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Montée Cardinal 
Decourtray  

  
  
  

Le jeudi 1 
décembre 
2022, de 

17h à 20h 

Place de 
Fourvière  

Montée Nicolas 
de Lange  

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Place de 
Fourvière  

sur la totalité de la 
place Le jeudi 1 

décembre 
2022, de 
8h à 20h 

Montée Nicolas 
de Lange    

11211 
Association 

Body Design 
Lyon  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
l'inauguration du 
centre de santé 

Griffon 

des installations 
seront autorisées 

Rue des 
Capucins  

entre la rue Coysevox 
et la rue l'Abbé Rozier 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022, 16h, 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 
2022, 0h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

11212 
Entreprise 

Slamm 
Bergeroux 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Montesquieu  côté impair, sur 10 m 
au droit du n°11 

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



3914 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11213 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un réseau de 

chauffage urbain 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue de Narvick  

contre allée Sud, sur 
20 m de part et d'autre 
de la rue Jules 
Froment 

A partir du 
mardi 15 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 

2022 

contre allée Sud, sur 
30 m à l'Est de la rue 
Joseph Challier 

Rue Joseph 
Chalier  

côté Ouest, sur 50 m 
au Sud de la Narvick 

11214 

Association la 
Congrégation de 
l'Armée du Salut 

En France 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la collecte 
nationale des 
Marmites de 

Noël 

 l'installation de 
marmites sera 

autorisée 

Place des 
Cordeliers  

  

Le samedi 
3 

décembre 
2022, de 

10h à 19h Place le Viste  

l'installation de 
marmites sera 

autorisée 

Les 
samedi 10 
décembre 

2022 et 
dimanche 

11 
décembre 
2022, de 

10h à 17h 

Place des 
Cordeliers  

Place le Viste  A partir du 
lundi 12 

décembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 24 
décembre 
2022, de 

10h à 19h 

Place des 
Cordeliers  

11215 
Entreprise 

Sogea 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux  sur 
réseau d'eau 

potable 

la circulation des 
piétons sera 

maintenue en 
permanence au droit 

de la fouille 

Rue Jean Vallier  trottoir Nord, au droit 
du n°111 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

Rue de l'Effort  trottoir Est, au droit du 
n°15 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Jean Vallier  au droit du n°111 

Rue de l'Effort  au droit du n°15 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

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

Rue Jean Vallier  
des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m au 
droit du n°111 
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11216 Entreprise Snctp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau 

d’ENEDIS  

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

Avenue Joannes 
Masset  

trottoir Est, au droit du 
n°25 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée 
réduite et sera 
réglée par des feux 
tricolores 
temporaires type 
"KR11" (le carrefour 
avenue Masset et 
rue Gorge du Loup 
sera mis au 
clignotant orange) 

au droit du n°25 (des 
ponts lourds seront 
apposés sur les fouilles 
en dehors de ces 
horaires) 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m au 
droit du n°25 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

11217 
Entreprise 

Sobeca 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

électrique  

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

Rue Jean 
Desparmet  

entre le n°28 et le n°32 

A partir du 
mercredi 

16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 
2022, de 
8h à 17h le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 m 
entre le n°28 et le n°32 
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11218 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau 

d’ENEDIS  

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

Rue Louis Tixier  

trottoir Nord, entre le 
n°11 et la rue de 
Narvick 

A partir du 
mardi 22 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 29 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 

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

entre le n°11 et la rue 
de Narvick 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, entre le 
n°11 et la rue de 
Narvick 

11219 
Entreprise 

Tibbloc 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
manutentions 

d'une grue 
auxiliaire 

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

Rue de la Meuse  

trottoir Nord, au droit 
du n°3 

Le jeudi 
17 

novembre 
2022, de 
7h à 13h la circulation des 

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

au droit du n°3 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

Le jeudi 
17 
novembre 
2022 
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11220 Entreprise Mgb 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 
de la voirie suite 
à construction 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Paul 
Massimi  

entre la rue Ravier et la 
rue Abraham Bloch 

A partir du 
jeudi 17 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

18 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue Ravier et la 
rue Abraham Bloch 

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 
jeudi 17 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
18 
novembre 
2022 

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

au débouché sur la rue 
Ravier 

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

11222 Entreprise Mgb 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite hors le 
samedi 19/11/22 et 
dimanche 20/11/22 

Rue Jaboulay  
entre la rue Sébastien 
Gryphe et la rue 
Bechevelin 

A partir du 
jeudi 17 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
25 
novembre 
2022, de 
9h à 16h 

11223 
Entreprise 

Elypso 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue du Président 
Edouard Herriot  

sur 10 m, au droit du 
n°66 

A partir du 
samedi 19 
novembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 19 
décembre 
2022 
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11224 Entreprise Asten 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Place Gensoul  

sens Sud/Nord, entre 
le cours de Verdun 

Gensoul et la rue du 
Général Plessier 

A partir du 
samedi 19 
novembre 

2022 
jusqu'au 
mercredi 

23 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11225 
Entreprise 

Guillet Et Clavel 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau d'eau 

pluviale  

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

Rue Louis 
Bouquet  

sur le carrefour avec la 
rue St Cyr 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 

2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

sens Sud/Nord, entre 
la rue Ernest 
Frabregue et la rue de 
Saint Cyr 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

sur le carrefour avec la 
rue de Saint Cyr 

le tourne à droite 
sera interdit 

Rue Ernest 
Fabregue  

au débouché sur la rue 
Louis Bouquet 

       



3919 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11226 
Entreprise 

Eiffage Energie 
Système 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
remplacement 
de candélabre 
pour le compte 
de la Ville de 

Lyon 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Antonin 
Laborde  

entre la rue des Docks 
et le quai du 
Commerce 

Le mardi 
22 

novembre 
2022, de 
8h à 16h 

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

entre la rue des Docks 
et le quai du 
Commerce 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 9 
et le n° 15 

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

au débouché de la rue 
des Docks 

11227 
Entreprise 

Mohom Black 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage à l'aide 

d'un camion bras 
de grue 

la circulation des 
piétons devra être  
maintenue en 
permanence et sera 
gérée par un 
homme trafic Place Bellecour  

sur 15m, au droit de la 
façade située entre le 
n°15 et le n°16 Le lundi 

21 
novembre 
2022, de 
7h à 16h 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir 

sur 15m, au droit de la 
façade située entre le 
n°15 et le n°16 

11228 
Entreprise 

Guintoli 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 
de la voirie (piste 

cyclable) 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Quai de Serbie  

entre le pont Delattre 
de Tassigny et la place 
Maréchal Lyautey A partir du 

vendredi 
18 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

16 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre le pont Delattre 
de Tassigny et la place 
Maréchal Lyautey 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, entre 
le pont Delattre de 
Tassigny et la place 
Maréchal Lyautey 
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11229 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte 
d’ENEDIS 

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

Rue Paul 
Montrochet  

entre le quai Perrache 
et la rue Smith 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

côté Nord, entre le quai 
Perrache et la rue 
Smith 

11230 
Entreprise 

Dainese France 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue Marechal 
de Saxe  

côté impair, sur 10 m 
au droit du n°155 

Le mardi 
22 
novembre 
2022 

11231 
Entreprise 

Chazal 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue Jean 
François Raclet  

côté pair, entre le n°6 
et le n°18 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

11232 
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 Jean 
Baldassini 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n°25 et la rue Georges 
Gouy 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 
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11233 
Entreprise At 

Dec 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
sondage 
réseaux 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Boulevard des 
Tchécoslovaques  

  

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

30 
novembre 
2022, de 
21h à 6h 

Boulevard 
Stalingrad  

Rue Waldeck 
Rousseau  

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 

autorisé sur trottoir 

Boulevard 
Stalingrad  

Rue Waldeck 
Rousseau  

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

Boulevard des 
Tchécoslovaques  

11234 

Entreprise Spl 
Part Dieu/ Sncf 
Réseaux/ Gare 
Et Connexion/ 
Sccv To Lyon/ 

Vinci 
Construction 

France /  Reguly 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite à 
une voie dans 
chaque sens de 
circulation pour les 
véhicules listés dans 
l'article 2 du présent 
arrêté 

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel 

A partir du 
mercredi 

16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

dimanche 
31 

décembre 
2023 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf pour 
les riverains, les 
Bus, les véhicules 
Taxi et les livraisons 
de chantier, les 
vélos, les services 
de sécurité 
d'incendie et de 
propreté public. 

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel sauf 
les véhicules accédant 
au tunnel Vivier Merle 
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11234 

Entreprise Spl 
Part Dieu/ Sncf 
Réseaux/ Gare 
Et Connexion/ 
Sccv To Lyon/ 

Vinci 
Construction 

France /  Reguly 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30 km/h 
pour les riverains, 
les Bus, les 
véhicules Taxi, les 
livraisons de 
chantier,  les vélos, 
les services de 
sécurité d'incendie 
et de propreté 
public. 

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel sauf 
dans le tunnel Vivier 
Merle 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés, sur 30 
m à l'Ouest du 
boulevard Marius Vivier 
Merle 

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel 

les véhicules auront 
interdiction de 

tournée à gauche 

Rue Desaix  
au débouché du 
boulevard Marius Vivier 
Merle 

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

au débouché de la rue 
Paul Bert 

11235 
Entreprise 
Terideal 

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

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

Place des 
Martyrs de la 
Résistance  

  

A partir du 
mardi 22 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
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11236 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte 
d’ENEDIS 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Chevalier    

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 

2022 
jusqu'au 
mercredi 

21 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Boulevard Pinel  sur 30 m, au Nord de la 
rue Chevalier 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Chevalier    

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Boulevard Pinel  
sur l'intégralité du 
parking, entre le n°42 
et le n°48 

11237 Entreprise Mdtp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement sur 

réseau 
d'assainissement  

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

Rue Gaston 
Cotte  

entre le n° 3 et le n° 7 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 28 

novembre 
2022, de 
7h à 18h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 30 m 
entre la face du n° 3 et 
la face du n° 7 
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11238 Entreprise Sapi 

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 Part 
Dieu  

sur 10 m, au droit du 
n°99 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 27 
décembre 
2022 

11240 
Entreprise 
Freyssinet 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 
compte de la 
Métropole de 

Lyon 

la circulation des  
piétons et des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Pont Alphonse 
Juin  

trottoir Nord, sur 100 m 
à l'Ouest du quai St 

Antoine 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 19 

décembre 
2022 le stationnement 

des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir 

11241 
Entreprise 

Citeos 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Président 
Carnot  

côté Ouest, sur 20 m 
au Sud du quai Jules 
Courmont 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022 

11242 
Entreprise Kone 

Sa 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Desaix  côté pair, à l'angle du 3 
rue des Cuirassiers 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
28 
décembre 
2022 
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11243 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un réseau 
d'éclairage 

public  

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

Rue de Marseille  

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

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022 

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

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

11244 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements et 
de l'Animation  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

l'implantation de 
chalets d'information 

sera autorisée 

Place de la 
République  Nord 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
jeudi 15 

décembre 
2022, 18h 

Place Edouard 
Commette    

Place Louis 
Pradel  partie basse 

11245 Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements et 
de l'Animation  

Et Société 
Kabox 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
la mise en place 

de totems 
lumineux dans le 
cadre de la Fête 

des Lumières 

les véhicules 
techniques des 

demandeurs seront 
autorisés à 

stationner et à 
réduire les voies de 

circulation sans 
l'interrompre le 

temps nécessaire à 
la pose des totems 

Quai des 
Célestins  

  
Les lundi 

12 
décembre 

2022 et 
mardi 13 

décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Place Antonin 
Poncet  

Place de la 
République  

Place Meissonier  

Rue Constantine  

Rue du Bat 
d'Argent  

Place Louis 
Pradel  

Rue Lanterne  

Place des 
Jacobins  

Place Sathonay  

 

Place General 
Leclerc    

Rue de la 
République  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rue de la Brèche    

Rue d'Algérie    
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Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements et 
de l'Animation  

Et Société 
Kabox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
la mise en place 

de totems 
lumineux dans le 
cadre de la Fête 

des Lumières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés à 
stationner et à 
réduire les voies de 
circulation sans 
l'interrompre le 
temps nécessaire à 
la pose des totems 

Place Bellecour    

Rue Louis Vittet   

Rue Pizay    

Rue Président 
Carnot    

Les 
mercredi 

30 
novembre 

2022 et 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue Lanterne    

Place Louis 
Pradel  

  

  

11245 

Rue du Bat 
d'Argent    

Rue Constantine    

Place Meissonier    

Place de la 
République    

Rue Pizay    

Place Sathonay    

Rue de Crequi    

Quai Saint 
Vincent    

Rue Grolee    
Place Voltaire    

Rue Tramassac    

Rue Président 
Carnot    

Les lundi 
12 

décembre 
2022 et 

mardi 13 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue Terme    

Place Antonin 
Poncet    

Les 
mercredi 

30 
novembre 

2022 et 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Place Bellecour    

Place des 
Jacobins    

Rue de Créqui    Les lundi 
12 

décembre 
2022 et 

mardi 13 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue Grolee    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Place Voltaire    

 
 
 
 

Quai Saint 
Vincent    
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11245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements et 
de l'Animation  

Et Société 
Kabox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
la mise en place 

de totems 
lumineux dans le 
cadre de la Fête 

des Lumières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés à 
stationner et à 
réduire les voies de 
circulation sans 
l'interrompre le 
temps nécessaire à 
la pose des totems 

Quai de Serbie    

Les 
mercredi 
30 
novembre 
2022 et 
jeudi 1 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue Tramassac    

Les lundi 
12 
décembre 
2022 et 
mardi 13 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue d'Algérie    

Les 
mercredi 

30 
novembre 

2022 et 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue Terme    

Rue de la Brèche    

Rue Louis Vitett   

Rue de la 
République    

Place General 
Leclerc    

Quai des 
Célestins    

Quai de Serbie    

Les lundi 
12 
décembre 
2022 et 
mardi 13 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

11246 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 

mise en place de 
mobiliers urbains 

sur trottoirs 

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

Passage du 
coteau entre la 
rue Pierre Baizet 
et l'impasse 
Pierre Baizet 

  
  

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 

2022 
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Passage du 
coteau des deux 
côtés de la 
chaussée, entre 
la rue Pierre 
Baizet et 
l'impasse Pierre 
Baizet 
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11247 Entreprise Mltm 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Pierre Robin  

trottoir Ouest, entre le 
cours Gambetta et le 
n° 6 

Le jeudi 
24 

novembre 
2022, de 
8h30 à 
16h30 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre le cours 
Gambetta et le n° 6 

la circulation entre 
les véhicules et les 
deux roues sera 
gérée par un 
Alternat piquets K10 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
cours Gambetta et le 
n° 6 

Le jeudi 
24 
novembre 
2022 

11248 
Entreprise 
Mediaco 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
cycles sera interdite 

Rue Garibaldi  

entre la rue du 
Pensionnat et la rue de 
l'Abondance 

Les jeudi 
24 

novembre 
2022 et 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
8h à 16h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

sur 20 m, au droit du 
n°241 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 
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11249 
Entreprise 

Sogea 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un réseau 

d'eau potable 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Joseph 
Chapelle  

sur le carrefour avec la 
rue des Serpollières 

A partir du 
vendredi 

25 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite en fonction 
de l'avancée du 

chantier 

entre la rue Ludovic 
Arrachart et la rue des 
Serpollières 

entre la rue des 
Serpollières et le 
boulevard des Etats-
Unis 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

sur le carrefour avec la 
rue des Serpollières 

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

chantier 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Ludovic Arrachart et le 
boulevard des Etats-
Unis 

Rue des 
Serpollieres  

sur 20 m, de part et 
d'autre de la rue 
Joseph Chapelle 

11250 
Entreprise 

Roche Et Cie 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Amédée 
Bonnet  

sur 20 m au droit du 
n°8 

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

11251 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

la Fondation 
Bullukian 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Place Bellecour  

chaussée Sud, côté 
Sud, sur 15 mètres à 

l'Ouest du n°26 

A partir du 
dimanche 
11 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 19h 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022, 19h 
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11252 

Métropole de 
Lyon 

Direction de 
l'Eau 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Cours de Verdun 
Rambaud  

sur 20 m, face au n°10 
ter 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
13h à 17h 

11253 
Entreprise 

Ciceron 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage à l'aide 

d'un camion grue 

la bande cyclable à 
contresens devra 
être maintenue en 
permanence 

Rue Bugeaud  

sur 25 m au droit du 
n°62 

Le lundi 
28 

novembre 
2022, de 
7h à 17h la circulation des 

piétons sera 
interdite 

côté pair, sur 25 m au 
droit du n°62 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11254 
Entreprise Tln 

Nettoyage 

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 sur une 
chaussée réduite 

Avenue Felix 
Faure  

sur 30 m au droit du n° 
94 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 

2022 
jusqu'au 
lundi 5 

décembre 
2022, de 
9h à 16h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite dans le 
couloir à contresens 
réservé aux autobus 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le 
couloir réservé aux 
autobus 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des 2 côtés, sur 30 m 
au droit du n° 94 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 5 
décembre 
2022 
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11255 
Entreprise 

Loxam Access 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
infrastructure 
téléphonie à 
l'aide d'une 

nacelle 
élévatrice 

la circulation des 
piétons sera 

interdite sous le 
bras de levage 

Avenue Paul 
Santy  

trottoir Sud, au droit du 
n° 180 

Le 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h30 à 

18h 

Rue du Puisard  trottoir Ouest, au droit 
du n° 1 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 
d'une nacelle 
élévatrice de 
l'entreprise 
SOMLEC 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Avenue Paul 
Santy  

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 180 

11256 
Entreprise 

Loxam Access 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'entretien 

d'immeuble à 
l'aide d'une 

nacelle 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

sur la contre allée, côté 
Sud au droit de l'Hôtel 

Première Classe 

Le 
vendredi 9 
décembre 

2022 le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11257 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
lumières 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue du Garet  

sur la partie comprise 
de la rue du Bât 
d'Argent et la rue de 
l'Arbre Sec 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 

dimanche 
11 

décembre 
2022, 23h Boulevard des 

Belges  

au droit de la partie 
comprise entre le n°7 
et le n°11 

11258 
Entreprise Md 
Construction 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer la 
manœuvre des 
camions 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Jeanne 
Hachette  

côté Ouest, sur 20 m 
au Nord de la rue Jean 
Renoir 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
23 
décembre 
2022 
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11259 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation  
et les Grands 

Ateliers 
Innovation 

Architecturel 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
lumières 

 l'accès et le 
stationnement des 

véhicules 
techniques des 

demandeurs seront 
autorisés pendant 

les phases de 
montage / 

démontage et de 
maintenance 

Rue Louis Vitet    

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
mercredi 

14 
décembre 
2022, 18h 

Place Gabriel 
Rambaud  

(à l'exception du 
vendredi 2 décembre 
2022) 

Place Sathonay    

Rue de Savy    

Rue Sergent 
Blandan    

Place de la Paix Paix 

Rue Terme    

Rue de la 
Martiniere    

Rue Pierre Poivre    

des installations 
seront autorisées 

Rue de la 
Martiniere    

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mardi 13 

décembre 
2022, 20h 

Place Sathonay    

des installations 
seront autorisées 

Rue Terme    

Rue Louis Vitet    

Rue Pierre Poivre    

Rue Sergent 
Blandan    

Rue de Savy    

Place Gabriel 
Rambaud  

(à l'exception du 
vendredi 2 décembre 
2022) 

Place de la Paix Paix 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue de la 
Martiniere  

côté Nord, sur 15 
mètres au droit du n°31 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
mercredi 

14 
décembre 
2022, 18h 

Rue Louis Vitet  côté Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place Sathonay  

à l'exception des 
emplacements 
réservés aux 
Personnes à Mobilité 
Réduite et aux 
véhicules autopartagés 

Place Gabriel 
Rambaud  

chaussée Ouest, côté 
Est 

A partir du 
samedi 3 
décembre 
2022, 0h, 
jusqu'au 
mercredi 
14 
décembre 
2022, 18h 
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11259 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation  
et les Grands 

Ateliers 
Innovation 

Architecturel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
lumières 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Place Gabriel 
Rambaud  

chaussée Ouest, côté 
Est 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, 0h 

Rue de la 
Martinière 

côté Sud, sur les 
emplacements situés le 
long de la place 
Gabriel Rambaud A partir du 

mercredi 7 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 18h côté Sud, sur les 15 

premiers mètres situés 
à l'Ouest de la place 
Gabriel Rambaud 

11260 
Entreprise 

Sogea 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux urgents 
sur fuite d'eau 

potable 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de la Charité 

sur 20 m, au droit du 
n°62 

Le 
vendredi 

18 
novembre 
2022, de 

12h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 
 

côté pair, entre le n°62 
bis et le n° 58 (y 
compris emplacements 
Vélos) 

côté impair, entre le 
n°45 et le n°41 
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11261 
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 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

23 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

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 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
23 
novembre 
2022 

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

au débouché sur la rue 
Ravier 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
23 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

11262 
Entreprise 

Nature 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie et 
des plantations 
de végétaux au 
droit du groupe 
scolaire Marcel 

Pagnol 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Lieutenant 
Colonel Girard  

de part et d'autre de 
l'emprise de chantier 
au droit du groupe 
scolaire, entre la rue 
du Commandant 
Ayasse et l'avenue 
Leclerc 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
9h à 16h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite hors 
véhicules 2 roues 
non motorisés 

entre la rue du 
Commandant Ayasse 
et l'avenue Leclerc 

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
du Commandant 
Ayasse et l'avenue 
Leclerc 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 
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11263 
 Préfecture du 

Rhône 

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

VOIR ANCIENNE 
BASE MEME 
NUMERO 

Certaines Rues certains 
arrondissements 

Les 
mercredi 
16 
novembre 
2022 et 
mercredi 
16 
novembre 
2022 

11264 

Métropole de 
Lyon 

Direction de 
l'Eau  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

la bande cyclable à 
contresens devra 
être maintenue en 

permanence 

Rue Waldeck 
Rousseau  

entre le cours Vitton et 
le boulevard des 
Belges 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 

13h à 
16h30 

Rue Tête d'Or  
entre le cours 

Lafayette et la rue 
Robert la circulation des 

riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Waldeck 
Rousseau  

entre le cours Vitton et 
le boulevard des 

Belges la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Tête d'Or  
entre le cours 
Lafayette et la rue 
Robert 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

11265 Entreprise Egm 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Tronchet  

sur 30 m, au droit du 
n°72 

Le jeudi 1 
décembre 

2022 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens entre la rue Tête d'Or 

et la rue Garibaldi 
la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, sur 30 
m au droit du n°72 
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11266 
Entreprise Sas 
Essence Ciel 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue de la Rize  

sur 30 m, au droit du 
n°31 

Le jeudi 1 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

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

la rue d'Essling 
la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, sur 30 
m au droit du n°31 

11267 Entreprise Celle 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Eugene 
Pons  

trottoir impair (Nord), 
au droit de l'immeuble 
situé au n°27/29 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 22 

novembre 
2022, de 
8h à 18h 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite et 
sur l'emplacement 

des places de 
stationnements 

libérés 

au carrefour avec la 
rue Jean Jullien 

entre la rue Jean 
Jullien et le n°24 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n°24 et le n°33 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 22 
novembre 
2022 
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11268 
Entreprise la 

Toiture 
Rhodanienne 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Pierre Scize  sur 5 m, au droit du 
n°23 

A partir du 
vendredi 
18 
novembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
18 
décembre 
2022 

11269 
Entreprise 
Entreprises 

Aximum / Colas 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur radar 
tourelle 

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

Rambaud  

entre le n°3 et la rue 
des Emeraudes 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 

7h à 
16h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, entre le 
n°3 et la rue des 
Emeraudes 

11270 
Entreprise Leny  

Alain 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux  sur fuite 
de toiture à l'aide 

d'une nacelle 
élévatrice 

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Rue Camille Roy 

trottoir Nord, au droit 
du n°21 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n°21 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

11271 Entreprise Efs 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'organisation 
d'une collecte de 
sang 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Sergent 
Michel Berthet  

côté pair, sur 10 m au 
droit du n°30 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
7h à 15h 

11272 
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 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
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 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
7h à 
17h30 
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11273 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau de GRDF  

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite (la 
circulation sur le site 
propre Bus sera 
interrompue) 

Boulevard Pinel  

entre le n°248 b et le 
n°264 (l'arrêt de Bus 
"Général Frère" sera 

maintenu en 
permanence) 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

16 
décembre 
2022, de 
7h30 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°248 b et le 
n°264 

11274 
Association 

Restaurants du 
Cœur du Rhône 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Bichat  sur l'aire de livraison 
située au droit du n°35 

A partir du 
vendredi 
16 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
dimanche 
18 
décembre 
2022, 21h 

11275 
Entreprise Abm 
Assainissement 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

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

Cours Lafayette  sur 10 m, au droit du 
n°243 

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 
9h à 16h 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur 
chaussée 

11276 
Entreprise Hera 
Assainissement 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des 
Remparts 
d'Ainay  

sur 10 m, au droit du 
n°26 

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 
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11277 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
réparations d'un 

réseau 
d’ENEDIS  

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Avenue Sidoine 
Apollinaire  

entre la rue du 
Bourbonnais et 
l'avenue Sidoine 
Apollinaire 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

sens Nord/Sud, entre 
la rue Marietton et la 
rue du Bourbonnais 

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 
2022, de 

9h à 
16h30 

le tourne à gauche 
et tourne à droite 
sera interdit 

Rue Marietton  
au débouché sur le 
carrefour avec l'avenue 
Sidoine Apollinaire 

11278 
Entreprise 

Roche 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Curtelin  côté impair, sur 6 m au 
droit du n°1 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
21 
décembre 
2022 

11279 Entreprise Sept 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Tronchet  côté impair, sur 5 m au 
droit du n°105 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
16 
décembre 
2022 

11280 Entreprise Creb 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Cours Vitton  côté pair, sur 10 m au 
droit du n°54 

Le jeudi 
24 
novembre 
2022 
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11281 
Entreprise 
Serpollet 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Tronchet  
côté pair, sur 20 m au 
droit du n°74 

A partir du 
vendredi 
25 
novembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022, de 
8h à 
16h30 

11282 
Entreprise Bep 

maçonnerie 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Boulevard des 
Brotteaux  

côté impair, sur 5 m au 
droit du n°17 

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

11283 
Entreprise 
Acrobart 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un périmètre 

de sécurité 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Professeur 
Weill  

côté pair, sur 5 m au 
droit du n°18 

A partir du 
mercredi 

30 
novembre 

2022 
jusqu'au 
vendredi 

30 
décembre 

2022 le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 
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11284 
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 
Commandant Ayasse 
et le boulevard Yves 
Farge 

Le 
mercredi 

30 
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 sauf 
véhicules de 

secours, propreté et 
2 roues non 

motorisés dans les 2 
sens 

Rue Maurice 
Bouchor  

entre la rue Félix Brun 
et la rue Marcel 
Mérieux 

Rue Marcel 
Mérieux  

entre la rue 
Commandant Ayasse 
et le boulevard Yves 
Farge 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Marcel 
Mérieux  

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Commandant Ayasse 
et le boulevard Yves 
Farge 

Le 
mercredi 

30 
novembre 

2022 Rue Maurice 
Bouchor  

côté Nord, entre 
l'accès au parking de la 
résidence "Le Bouchor" 
et la rue Félix Brun 

le tourne à gauche 
sera interdit 

Rue 
Commandant 
Ayasse  

au débouché sur la rue 
Marcel Mérieux 

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 
30 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
17h 

11285 
Entreprise Kone 

Sa 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Desaix  
côté pair, sur 10 m à 
l'Ouest de la rue des 
Cuirassiers 

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

11286 Entreprise Sapi 

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 Part 
Dieu  

côté impair, sur 6 m au 
droit du n°99 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 27 
décembre 
2022 
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11287 Entreprise Mdtp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
mesures de 

vibrations sur le 
pont 

Clémenceau 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Quai Jayr  

contre-allée Est, entre 
le pont Clémenceau et 
le rond-point des Mont 
d'Or 

A partir du 
mardi 29 

novembre 
2022, 21h, 
jusqu'au 
mercredi 

30 
novembre 
2022, 5h 

Pont Georges 
Clemenceau  

dans les deux sens de 
circulations, entre 
l'avenue Birmingham et 
la contre-allée Ouest 
du quai Jaÿr 

11288 

Commission 
Communale 

Consultative de 
Sécurité 
Publique 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

 le stationnement 
des véhicules de 
catégorie N et O 
conçus et construits 
pour le transport des 
marchandises sera 
interdit gênant: 

 à l'intérieur des 
périmètres définis 
dans les articles 1 
et 2 de l'arrêté 
municipal n° 2022 
C 11263 

à l'intérieur des 
périmètres définis dans 
les articles 1 et 2 de 
l'arrêté municipal n° 
2022 C 11263 

A partir du 
jeudi 8 
décembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, de 
11h à 1h 

 le stationnement 
des véhicules des 
CRS, véhicules de 
secours, SDMIS, 

sera autorisé 

Rue de la 
République  

au droit du n°79 
(Secours) 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
12h à 3h 

Place des 
Cordeliers  

voie Nord, entre la rue 
Champier et le Quai 
Jules Courmont (CRS) 

Place Bellecour  côté Est, à proximité de 
l'Office du Tourisme 

Rue de la Barre    

Quai Docteur 
Gailleton  

bretelles d'accès au 
pont de la Guillotière 

Quai Tilsitt    

Place Saint Jean  (devant le Collège des 
Lazaristes) (SDMIS) 

Boulevard des 
Belges  

dans le couloir de bus 
au droit du n°1bis 

 

Place des 
Cordeliers  

trottoir Nord, sur 15 
mètres à l'Ouest de la 
rue de la Bourse 
(SDMIS et Eclairage 
Urbain) 

Quai Saint 
Vincent  

dans la voie de bus 
entre la montée de la 
Butte et le n°8 (Forces 
Mobiles) 
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Quai Fulchiron  
voie Est, au Sud du 
pont Bonaparte 
(SDMIS) 

11288 

Commission 
Communale 

Consultative de 
Sécurité 
Publique 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

Rue du President 
Edouard Herriot  

sur le trottoir à l'Ouest 
de la rue Joseph Serlin 
(SDMIS et la Croix 
Rouge) 

Rue Grenette  voie Sud 

Quai Jean Moulin  

dans le couloir de bus, 
partie comprise entre la 
sortie du Parking LPA 
et la rue Joseph Serlin 
(SDMIS et l'Eclairage 
Urbain) 

Rue de Brest  au droit du n°62 

Quai Saint 
Vincent  

dans la voie de bus, au 
droit du n°44 (SDMIS 
et Croix Rouge) 

Place de la Paix (SDMIS et la Croix 
Rouge) 

Rue Pizay  

entre la rue de la 
République et la rue 
Président Edouard 
Herriot (participants au 
PC) 

Quai Andre 
Lassagne  

dans la voie de bus, au 
droit de la place 
Tolozan (Police 
Municipale et DMG) 

Place Tobie 
Robatel  sur la voie Ouest 

Place Bellecour  

chaussée Sud, dans la 
voie de bus (CRS, 
SDMIS et Eclairage 
Urbain) 

 le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant sauf 
pour les Autocars 

Quai Victor 
Augagneur  

côté Ouest, entre le 
pont Wilson et le pont 
de la Guillotière (sauf 
horaires de Marché) 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022, 5h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 1h 

Quai Rambaud  
côté Saône, entre le 
cours Bayard et la rue 
Dugas Montbel 

   Quai General 
Sarrail  

côté Ouest, entre le 
pont Morand et le pont 
Lafayette 
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Quai Victor 
Augagneur  

côté Ouest, entre le 
pont Wilson et le pont 
Lafayette 

Place Tolozan  

côté Est (sauf pour les 
véhicules des 
personnes présentes 
au PC Sécurité munis 
d'un macaron 
spécifique) 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 3h 

11288 

Commission 
Communale 

Consultative de 
Sécurité 
Publique 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

Rue de Pazzi    

Rue Tramassac  

partie comprise entre la 
rue Jean Carriès et la 
montée du Chemin 
Neuf (sauf pour les 
CRS, l'Eclairage 
Urbain et les 
Secouristes) 

Quai des 
Célestins  

côté immeubles, partie 
comprise entre la rue 
de Savoie et la rue 
Port du Temple (sauf 
pour le SDMIS) 

Quai des 
Célestins  

partie comprise entre la 
rue de Savoie et la 
place Antonin Gourju 
(sauf pour les 
secouristes) 

Rue Paul 
Chenavard    

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
11h à 1h 

Rue du Président 
Edouard Herriot  

  

   Quai Jean Moulin  

entre la rue de l'Arbre 
Sec et la rue du Bât 
d'Argent, sauf pour les 
personnes en situation 
de handicap pouvant 
justifier de la carte 
européenne de 
stationnement 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
8h à 3h 
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le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant, y 
compris pour les 

deux roues 
motorisées, les 

cycles et les engins 
de déplacement 

personnel 

Quai Jean Moulin  

côté immeubles, du n° 
13 au passage 
Menestrier, sauf pour 
les Taxis 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
8h à 3h 

Place Antoine 
Vollon  

sauf pour les véhicules 
de la Direction de 
l'Eclairage Urbain 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
8h à 3h 

 

11288 

 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

Quai Jean Moulin  

côté Rhône, sur 30 
mètres face au n°10 
(sauf pour les autocars 
des personnalités) 

Place Antonin 
Gourju  

sauf pour la Croix 
Rouge 

Quai Fulchiron  

côté immeubles, entre 
la place Benoit Crépu 
et l'avenue Adolphe 
Max 

Commission 
Communale 

Consultative de 
Sécurité 
Publique 

Quai Romain 
Rolland  

sur 50 m en face des 
n°3 à 9 sur 
emplacements 
autocars (sauf secours 
et Forces Mobiles) 

Quai de Bondy  
sur 10 m, au droit du n° 
4 (sauf véhicules de la 
DEU) 

Place des 
Cordeliers  

sur la station de Taxis 
sauf pour le SDMIS 

 

Rue de 
l'Antiquaille  

sur 20 mètres, au droit 
de l'entrée de 
l'amphithéâtre Gallo 
Romain 

Rue de Savoie  du quai des Célestins 
au n°3 

Rue Childebert  
(entre la rue de la 
République et la rue de 
Brest) 

   Place General 
Leclerc    
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 Rue Jean Carries    

 Rue Thomassin  
des deux côtés, sur 50 
m, entre le n° 39 et le 
quai Jules Courmont 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
8h à 3h 

 

11288 

 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

 Rue Jean de 
Tournes    

 Rue Simon 
Maupin    

 Rue Gasparin    

 

 Rue Emile Zola    

 Quai Jean Moulin  au droit des n° 14 à 18 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant, y 
compris pour les 

deux roues 
motorisées, les 

cycles et les engins 
de déplacement 

personnel 

Rue de la Barre    

Commission 
Communale 

Consultative de 
Sécurité 
Publique 

Place des 
Jacobins    

Rue Sainte 
Catherine  

entre la rue Terme et la 
rue Sainte Marie des 
Terreaux 

Rue de la Platiere  

des deux côtés, partie 
comprise entre la rue 
Paul Chenavard et le 
quai de la Pêcherie 

 

 Place Meissonier    

 Avenue Adolphe 
Max  des deux côtés 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 3h 

 Rue Président 
Carnot    

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
11h à 1h 

    Rue de Brest    
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le stationnement 
sera interdit gênant, 
y compris pour les 

deux roues 
motorisées, les 

cycles et les engins 
de déplacement 

personnel 

Rue Romarin  

sur la partie comprise 
entre la rue Puits 
Gaillot et la rue Sainte 
Catherine 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, de 
8h à 3h 

Rue Joseph 
Serlin  

sur la partie comprise 
entre la rue Président 
Edouard Herriot et la 
rue de la République 

11288 

Commission 
Communale 

Consultative de 
Sécurité 
Publique 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

Rue Sainte Marie 
des Terreaux    

Rue Constantine  

sur la partie comprise 
entre la place des 
Terreaux et la rue 
Lanterne 

Rue Puits Gaillot    

 
11289 

 
Entreprise Mdtp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 
de la voirie pour 

le compte du 
Sytral 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Pont Georges 
Clemenceau  

en alternance trottoir 
Sud ou trottoir Nord, 
entre l'avenue de 
Birmingham et le quai 
Jayr 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

30 
novembre 
2022, de 

9h à 
16h30 

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur la piste cyclable 
à double sens 

en alternance la partie 
Sud ou la partie Nord 
du pont, entre l'avenue 
de Birmingham et le 
quai Jayr 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

en alternance dans le 
sens Est/Ouest ou 
Ouest/Est, entre 
l'avenue de 
Birmingham et le quai 
Jayr 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre l'avenue de 
Birmingham et le quai 
Jayr 
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11290 
 

 
Entreprise Snctp 

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 (la 
piste cyclable sera 
interrompue) 

Rue Jean Marie 
Chavant  

entre l'avenue Félix 
Faure et la grande rue 

de la Guillotière 

A partir du 
mercredi 
30 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Les lundi 
28 
novembre 
2022 et 
mardi 29 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée entre 
l'avenue Félix Faure et 
la grande rue de la 
Guillotière 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

11291 Entreprise Snctp 

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 

Grande Rue de la 
Guillotiere  

trottoir Sud au droit du 
n°92 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 
(des ponts lourds 
seront apposés en 
dehors de ces 
horaires) 

au droit du n°92 
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11292 

 
Entreprise 
Sobeca 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte 
d’ENEDIS 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Childebert  

entre la rue Grôlée et 
la place des Jacobins 

Le 
vendredi 
18 
novembre 
2022, de 
9h à 16h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

sur 20 m, au droit du 
n°15 

Le 
vendredi 
18 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue Gabriel 
Riviere et la place des 
Jacobins 

Le 
vendredi 
18 
novembre 
2022, de 
9h à 13h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, sur 20 m 
entre la place de la 
République et la rue 
David Girin 

Le 
vendredi 
18 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

11293 
Entreprise 
Gantelet-
Galaberthier 

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 VNF 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé pour une 
roulotte de chantier 

Quai Paul 
Sedallian  

trottoir Est sur 10 m 
face à la rue Antonin 
Laborde 

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

11294 Entreprise Slpib 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Malesherbes  sur 10 m, au droit du 
n°37 

A partir du 
vendredi 
18 
novembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
18 
décembre 
2022 
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11295 Entreprise Msra 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Duguesclin  sur 15 m, à l'angle du 
46 rue Montgolfier 

A partir du 
mardi 22 
novembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
décembre 
2022 

 
11296 

Entreprise Blanc 
Gilbert 

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 Trois 
Rois  

sur 25 m entre le n°5 et 
la grande rue de la 
Guillotière 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
7h à 19h 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur 
chaussée d'une 
benne 

sur 5 m au droit du n°4 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée sur 25 m 
entre le n°5 et la 
grande rue de la 
Guillotière 

11297 
Entreprise 

Enedis 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
poste de 

transformateur 
électrique 

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

Mouisset  

sur 30 m au droit du 
n°5 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 24 

novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés, sur 30 
m au droit du n°5 

11298 Entreprise Tsg 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte de 
GRDF 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Marignan  

entre la rue Villeroy et 
la rue de l'Epée 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

23 
novembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 20 m, au droit du 
n°10 
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11299 Monsieur D. D. 

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 Marie  sur 15 m, au droit du 
n°33 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 26 
novembre 
2022 

11300 
Entreprise 
Aximum 

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

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

Rue Garibaldi  entre la rue des Rancy 
et la rue Louis Blanc 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
16 
décembre 
2022, de 
21h à 5h 

11301 Entreprise Hera 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Saint Pierre 
de Vaise  

côté pair sur 10 m au 
droit du n°42 

Le jeudi 8 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

 
11302 

Entreprise Ert 
Technologies 

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 Jaboulay  trottoir NORD au droit 
du n°2 

A partir du 
mardi 22 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 24 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 

le stationnement 
d'un véhicule de 
chantier sera 
autorisé à stationner 
sur le trottoir 
(l'entreprise ERT 
TECHNOLOGIES) 

11303 
Entreprise 

Boinon 

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 Bechevelin  côté pair sur 10 m au 
droit du n°92 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
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11304 
Entreprise 
Perrier Tp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau de 
TELECOM 

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

Girondins  entre le n°65 et le n°67 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 

7h à 
17h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11305 
Entreprise 

Guintoli 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
réfection de 
tranchées 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue d'Anvers  

entre la rue Salomon 
Reinach et la rue Père 
Chevrier 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 29 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 

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

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

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

la circulation des 
véhicules sera 

interdite en 
alternance et en 

fonction des besoins 
du chantier 

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

entre la rue Salomon 
Reinach et la rue Père 
Chevrier 

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

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

les véhicules 
circulant dans le 
sens Sud/Nord 

devront marquer 
l'arrêt de sécurité 

"STOP" 

au débouché sur la rue 
Père Chevrier 

au débouché sur la rue 
Salomon Reinach 
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11306 
Entreprise 
Perrier Tp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Crepet  

trottoir Sud, entre en 
face n°15 et face n°17 

A partir du 
lundi 12 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 
2022, de 

7h à 
17h30 

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

entre le n°15 et le n°17 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n°15 et le n°17 

11307 Entreprise Sade 

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 Paul Bert  

sur 20 m, au droit du 
n°43 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue Vendome 
et l'avenue Maréchal 
de Saxe 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
9h à 16h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 20 m, au droit du 
n°43 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 
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11308 

Entreprise 
Somlec 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
antennes 

Télécom à l'aide 
d'une nacelle 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Franklin  

entre la rue de la 
Charité et la rue 
Auguste Comte 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
9h à 12h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, entre le n°44 
et le n°48 Le lundi 5 

décembre 
2022, de 

7h à 
16h30 côté impair, entre le 

n°47 et le n°49 

11309 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 Villeroy  côté impair, sur 10 m 
au droit du n°5 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
8h à 16h 
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11310 
 

Entreprise Sols 
Confluences 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
réfection de 
tranchées 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Ferrandiere  

entre la rue des 4 
Chapeaux et la rue 
Président Edouard 
Herriot 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
7h à 16h 

Rue des Quatre 
Chapeaux  

entre la rue Tupin et la 
rue Ferrandière 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Ferrandiere  

des deux côtés, entre 
la rue des 4 Chapeaux 
et la rue Président 
Edouard Herriot 

Rue des Quatre 
Chapeaux  

côté pair, entre la rue 
Tupin et la rue 
Ferrandière 

 
 
 
11311 

 

 

 

Entreprise Efs 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

stationnement 
d'un véhicule de 

formation 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 

Rue Kimmerling  au droit de la façade 
du bâtiment Orange 

Les mardi 
6 

décembre 
2022 et 
jeudi 8 

décembre 
2022, de 
7h à 17h 

un cheminement  
piéton d'une largeur 
minimum de 1,40 m 
devra être maintenu 
en permanence 
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11312 

Grand Lyon 
Direction de 

l'Assainissement  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue du 
Bourbonnais  

entre la rue Sergent 
Michel Berthet et la rue 

Jouffroy d'Abbans Les mardi 
6 

décembre 
2022 et 

mercredi 7 
décembre 
2022, de 

13h à 
16h30 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

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

au débouché de la rue 
Sergent Michel Berthet 

11313 Entreprise Efs 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'organisation 
d'une collecte de 
sang 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Boulevard Yves 
Farge  

côté impair, sur la 
desserte, sur 20 m au 
droit du n°33 

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 
7h à 19h 

11314 
Entreprise 

Millon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
manutentions au 

moyen d'une 
grue autoportée 

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

Rue de la Meuse  

trottoir Est, au droit de 
l'engin de levage, entre 
le n° 1 et n° 3 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 8 

décembre 
2022, de 
7h à 19h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre les n° 1 et le n° 3 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

sens Est/Ouest, entre 
la rue de Moselle et la 
rue Professeur Nicolas 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre les n° 1 et le n° 3 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre les n° 
1 et le n° 3 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 8 
décembre 
2022 
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11315 Entreprise 2Tcz 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Cours Franklin 
Roosevelt  

sur 10 m au droit du 
n°10 

A partir du 
vendredi 
18 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 

11316 Entreprise Mdc 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Sala  sur 10 m, au droit du 
n°34 

Le lundi 
21 
novembre 
2022 

11317 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

Association 
Artistique 
Diversités 

Numériques 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 

d'une animation 
labellisée  Fête 
des Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place du Change    

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 18h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques du 
demandeur pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance seront 
autorisés 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, de 
8h à 18h 

11318 
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 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
17h30 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée 

11319 Entreprise Mdc 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Sala  
entre la rue Auguste 
Comte et la rue 
Boissac 

Les mardi 
22 
novembre 
2022 et 
mardi 29 
novembre 
2022, de 
9h à 16h 
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11320 
Entreprise 
Batipropr 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
nettoyage de 
vitres à l'aide 
d'une nacelle 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Gilibert  côté Est, le long du 
bâtiment des Archives 

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 24 

novembre 
2022, de 
7h à 19h 

Rue Dugas 
Montbel  

entre le cours 
Charlemagne et la rue 
Gilibert 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

Place des 
Archives Archives 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Dugas 
Montbel  

entre le cours 
Charlemagne et la rue 
Gilibert 

Rue Gilibert  côté Est, le long du 
bâtiment des Archives 

11321 Entreprise Sept 

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 Lanterne  sur 10 m au droit des 
n°14 à 20 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
23 
décembre 
2022 
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11322 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 

pose de 
canalisations 

pour le compte 
d'ENEDIS 

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

l'Annonciade  

partie comprise entre 
les n°22 à 30 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
28 
décembre 
2022, de 
7h à 18h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

au droit des n°26 à 28 

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

11323 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 
Association Fils 

de Crea  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place Bellecour    

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mercredi 
14 
décembre 
2022, 18h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage/démontage 
et de maintenance 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022, 20h 
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11324 
Entreprise 

Eiffage Energie 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux sur des 
mats d'éclairage 

public 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera 
alternativement sur 

une chaussée 
réduite et sera 

réglée par des feux 
tricolores 

temporaires type 
"KR11" 

Rue Lucien 
Sportisse    

A partir du 
lundi 12 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
16 
décembre 
2022, de 
20h à 4h 

Rue Burdeau  

partie comprise entre la 
rue Lucien Sportisse et 
la rue du Jardin des 
plantes 

A partir du 
lundi 19 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 
2022, de 
20h à 4h Rue Lucien 

Sportisse    

Rue Burdeau  

partie comprise entre la 
rue Lucien Sportisse et 
la rue du Jardin des 
plantes 

A partir du 
lundi 12 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
16 
décembre 
2022, de 
20h à 4h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des Tables 
Claudiennes  

sur les places en épis 
situées au Nord du 
jardin des plantes 

A partir du 
lundi 19 
décembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 22 
décembre 
2022, de 
20h à 4h 
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11325 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evenements Et 
de l'Animation et  

Benjamin 
Nesme  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place de la 
Republique  Sud 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 18h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Jean de 
Tournes  

sur l'aire de livraison 
située au droit du n°9 

11326 Entreprise Gftp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 

pose de 
canalisations 

dans une 
chambre 
télécom 

la circulation des 
piétons s'effectuera 
sur un trottoir réduit 

Rue Terme  

au droit du n°16 A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h à 18h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 10 m au droit du 
n°14 

11327 
Entreprise 
Kaena Sas 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de la 
Martiniere  

sur 15 m au droit du 
n°29 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 
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11328 
Entreprise Ta 
Terrassement 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 

pose de 
canalisations 

dans une 
chambre 

Télécom pour le 
compte 

d'ORANGE 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens Rue de l'Arbre 

Sec  

partie comprise entre la 
rue du Garet et le quai 
Jean Moulin de part et 
d'autre du chantier 

Le lundi 
21 

novembre 
2022, de 
8h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

partie comprise entre la 
rue du Garet et le quai 
Jean Moulin 

les véhicules 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
"STOP" 

Rue du Garet  au débouché sur la rue 
du Garet 

11329 
Entreprise 
Deluermoz 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des 
Fantasques  

sur 11 m en face du 
n°8 

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

11330 
Entreprise 
Elecriox 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux de 
câblage dans 
une chambre 
TELECOM 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Montee du 
Chemin Neuf  

sur 10 m au droit du 
n°27 (entre le n°27 et 
le n°31) 

Le 
mercredi 
23 
novembre 
2022, de 
8h à 18h 

11331 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

GRDF 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Quai Joseph 
Gillet  

sur 15 m de part et 
d'autre de l'immeuble 
situé au n°24 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Joseph 
Gillet  

sur 15 m de part et 
d'autre de l'immeuble 
situé au n°24 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
25 
novembre 
2022 
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11332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

Société Jc 
Decaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
la campagne de 
communication 
de la Fête des 

Lumières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les véhicules 
techniques des 

demandeurs seront 
autorisés à 

stationner et à 
réduire les voies de 
circulation le temps 

nécessaire à la pose 
de la signalétique 

Place des 
Célestins  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Les mardi 
13 

décembre 
2022 et 

mercredi 
14 

décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue du Premier 
Film  

Rue de la 
République  

Les jeudi 
1 
décembre 
2022 et 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Les mardi 
13 

décembre 
2022 et 

mercredi 
14 

décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Rue Chevreul  

Place de la 
Bourse  

Place de la 
République  

Quai de Bondy  

Cours Albert 
Thomas  

Rue Chevreul  

Les jeudi 
1 

décembre 
2022 et 

vendredi 2 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quai Saint 
Vincent  

Place de la 
Bourse  

Boulevard Marius 
Vivier Merle  au droit du n°30 

Place des 
Célestins  

  
  
  
  
  

Rue du Premier 
Film  

Place de la 
République  

Quai de Bondy  

Quai Saint 
Vincent  

Les mardi 
13 

décembre 
2022 et 

mercredi 
14 

décembre 
2022, de 
6h à 18h 

Boulevard Marius 
Vivier Merle  au droit du n°30 
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11332 

 
Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

Société Jc 
Decaux 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
la campagne de 
communication 
de la Fête des 

Lumières 

les véhicules 
techniques des 

demandeurs seront 
autorisés à 

stationner et à 
réduire les voies de 
circulation le temps 

nécessaire à la pose 
de la signalétique 

Cours Albert 
Thomas  

  

Les jeudi 
1 
décembre 
2022 et 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
6h à 18h 

11333 
Entreprise 
Elecriox et la 
Ville de Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux à l'aide 
d'une nacelle sur 
les installations 
de 
vidéoprotection 
de la Ville de 
Lyon 

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

Chemin Neuf  

entre les n°18 et 29 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022, 20h, 
jusqu'au 
mardi 22 
novembre 
2022, 8h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 5 m de part et 
d'autre de la caméra 
de vidéoprotection 
située au droit du 
Jardin Partagé "Les 
Terrasses" n°27 

Le 
mercredi 
23 
novembre 
2022, de 
8h à 18h 

11334 Madame E. D. 

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 Justin 
Godart 

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

Le lundi 
21 
novembre 
2022, de 
7h à 19h 

11335 
Entreprise Solair 
Et Associes 

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 Saint 
Vincent  

sur 15m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°35 

Les 
vendredi 
25 
novembre 
2022 et 
lundi 28 
novembre 
2022, de 
7h à 19h 
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11336 
Entreprise Abm 
Assainissement 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Desaix  
sur 15 m, au droit du 
n°51 (devant le Zinc à 
Burger) 

Le jeudi 8 
décembre 
2022 

11337 
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 du Garet  
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°12 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
28 
décembre 
2022 
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11338 

Ville de Lyon 
Direction des 
Evènements Et 
de l'Animation et 
Société Pitaya 

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

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance 

Rue de la 
République  

entre la rue Grenette et 
la place le Viste 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
15 janvier 
2023 

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 
des emplacements 
réservés aux 
Personnes à Mobilité 
Réduite et aux 
véhicules Citiz 

A partir du 
jeudi 1 
décembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 8 
décembre 
2022 

Rue Grolee  sur 15 mètres au droit 
du n°7 

A partir du 
jeudi 8 
décembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 

Rue Président 
Carnot  

au droit de la partie 
comprise entre le n°9 
et le n°11à l'exception 
des emplacements 
réservés aux 
Personnes à Mobilité 
Réduite et aux 
véhicules Citiz 

A partir du 
lundi 2 
janvier 
2023 
jusqu'au 
dimanche 
15 janvier 
2023 

11339 Entreprise Efs 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'organisation 
d'une collecte de 
sang 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Saint 
Jérôme  

côté pair, sur la 
desserte, sur 15 m au 
Nord de l'avenue 
Berthelot 

Le jeudi 8 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 
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11340 
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 

Les jeudi 
8 

décembre 
2022 et 

vendredi 9 
décembre 
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 

Les jeudi 
8 
décembre 
2022 et 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
7h à 
17h30 

11341 

 Direction de 
l'Eau et des 
Déchets du 
Grand Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Nerard  

  
A partir du 
lundi 12 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

16 
décembre 
2022, de 
7h à 11h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

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

au débouché de la rue 
de Bourgogne 
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11342 
Entreprise 

Chazal 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
plantations pour 
le compte de la 
Métropole de 

Lyon 

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

Avenue du Point 
du Jour  

au carrefour avec la 
rue du Docteur 
Edmond Locard 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
25 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

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

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

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

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Docteur 
Edmond Locard  

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

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

Avenue du Point 
du Jour  

au carrefour avec la 
rue du Docteur 
Edmond Locard 

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

Avenue du Point 
du Jour  

sur 50 m de part et 
d'autre de la rue 
Edmond Locdard 

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

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

entre les n°69 et 73 
A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 

2022 

Rue Docteur 
Edmond Locard  

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

11343 Entreprise Efs 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
l'organisation 
d'une collecte de 
sang 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Professeur 
Jean Bernard 

côté pair, sur la 
desserte sur 15 m au 
droit du n°2 

Le jeudi 
15 
décembre 
2022, de 
7h à 16h 
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11344 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements et 
de l'Animation  
et l'Association 

Karkarodon  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 

d'une animation 
labellisée de la 

Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place Voltaire    

A partir du 
mercredi 
30 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
jeudi 5 
janvier 
2023, 20h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques du 
demandeur pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance seront 
autorisés 

A partir du 
mercredi 
30 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
jeudi 5 
janvier 
2023, 23h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Paul Bert  

côté Nord, sur 20 
mètres en face de la 
partie comprise entre le 
n°50 et le n°52 

Le jeudi 5 
janvier 
2023, de 
7h à 23h 

Rue Paul Bert  

côté Nord, sur 20 
mètres en face de la 
partie comprise entre le 
n°50 et le n°52 

A partir du 
mercredi 
30 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, 23h 

11345 
Entreprise 

Sogea Rhône 
Alpes 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

d'eau 

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

Rue Maurice 
Bellemain  

sur 20 m de part et 
d'autre de la résidence 
situé au n°2 BIS A partir du 

lundi 28 
novembre 

2022 
jusqu'au 
vendredi 

16 
décembre 
2022, de 
8h à 17h le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée entre le n°2 
et le n°8 
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11346 
Entreprise Garic 

Propreté 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer le 

lavage des vitres 
de 

l'établissement 
HCL Croix-

Rousse situé rue 
Hénon 

la circulation des 
piétons sera 
interdite sur le 
trottoir 

Rue Jacques 
Louis Henon 

située en face du n°27 
à 31, lors de la phase 
de présence et 
d'activité de l'entreprise 

Le lundi 
28 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

au droit des n°27 à 31, 
lors de la phase de 
présence et d'activité 
de l'entreprise 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

en face du n°27 à 31 

11347 
Entreprise 

Groupe Ginger 
Cebtp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue du Bon 
Pasteur  

sur le trottoir au droit 
du n°2 Le jeudi 1 

décembre 
2022, de 
7h30 à 

18h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue du Bon 
Pasteur  

sur 10 m au droit du 
n°2 

11348 
Association 

Département 
des Aberrations 

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

le stationnement 
d'un véhicule sera 
autorisé le temps 
des manutentions 

Place des 
Terreaux  

sur le trottoir, au droit 
du n°21 

Les 
samedi 19 
novembre 
2022 et 
dimanche 
20 
novembre 
2022, de 
11h à 19h 

11349 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place Bellecour    

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022, 20h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage/démontage 
et de maintenance 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022, 20h 
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11350 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

 la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 
pour la livraison du 
matériel technique 

Place des 
Jacobins  

chaussée Sud entre la 
rue Gasparin et la rue 
Président Edouard 
Herriot 

Le samedi 
3 
décembre 
2022, de 
7h à 20h 

 la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 
pour la reprise du 
matériel technique 

chaussée Sud entre la 
rue Gasparin et la rue 
Président Edouard 
Herriot 

Le lundi 
12 
décembre 
2022, de 
9h30 à 
16h30 

des installations 
seront autorisées 

  

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mardi 13 

décembre 
2022, 20h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage 

  

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue du Port du 
Temple  

sur 15 mètres au droit 
du n°18 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 20h 

Place des 
Jacobins  au droit du n°9 

Le samedi 
3 
décembre 
2022, de 
7h à 20h 
Le lundi 
12 
décembre 
2022, de 
9h à 17h 
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11351 
Entreprise 

Edifice Group 

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 Mouloudji 

trottoir NORD sur 12 m 
au droit du n°3 A partir du 

lundi 21 
novembre 

2022 
jusqu'au 
mercredi 

21 
décembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair sur 12 m au 
droit du n°3 

11352 
Association 
Dem'Ailoj 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Chantal 
Sandrin 

côté impair sur 10 m au 
droit du n°13 

Le mardi 
29 
novembre 
2022, de 
10h à 18h 
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11353 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 Chazay  entre la rue Jean Louis 
Vincent et le n°34 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 

2022 

Rue Jean Louis 
Vincent  

entre le n°6 et la rue 
Chazay 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Chazay  

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Jean Louis Vincent et 
le n°34 

Rue Jean Louis 
Vincent  

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n°6 
et la rue Chazay 

11354 
Entreprise Id 

Verde 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'espaces verts 

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

Rue Philippe de 
Lassalle  

partie comprise entre la 
rue Bournes et la rue 
Pillement 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Bony  

sur 20 m de 
stationnement en épis 
au droit de la propriété 
située au n°35/37 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 
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11355 Entreprise Snctp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

ENEDIS 

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

Rue Pauline 
Marie Jaricot  

partie comprise entre la 
rue Henri le Chatelier 
et la rue Cardinal 
Gerlier 

A partir du 
jeudi 17 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

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

partie comprise entre la 
rue Henri le Chatelier 
et la rue Cardinal 
Gerlier 

A partir du 
jeudi 17 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

Place du Cent 
Cinquante 
Huitième Ri  

  
A partir du 
jeudi 17 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022 
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Place du Cent 
Cinquante 
Huitième Ri  

  

11356 
Entreprise 

Roche Et Cie 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Rene 
Leynaud  

sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°16-18 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 3 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 
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11357 
Entreprise 

Guillet Et Clavel 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau 

d'assainissement 

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

Rue Jean Prevost 

entre la place Père 
François Varillon et la 
montée de Loyasse 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 24 

novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la 
place Père François 
Varillon et la montée 
de Loyasse 

11358 

 Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place des 
Terreaux  

  

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 20h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de la 
Martinière  

côté Nord, sur 15 
mètres à l'Ouest du n°6 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 7h 
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11359 
Entreprise 
Transports 
Morellon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'entretien 

d'immeuble à 
l'aide d'une 

nacelle 
élévatrice 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Rosset  

au droit de l'immeuble 
situé au n°7 

Le mardi 
29 

novembre 
2022, de 
8h à 18h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 20 m au droit de 
l'immeuble situé au n°7 

Le mardi 
29 
novembre 
2022 

11360 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 2022 

des installations 
seront autorisées 

Place Saint Jean    

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 18h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques du 
demandeur seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 22h 
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11361 
Entreprise Lyon 

Levage 

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 Villeneuve  

au droit de l'immeuble 
situé au n°11 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
8h à 18h 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la rue Valentin 
Couturier et l'emprise 
de chantier 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue Jacquard 
et la rue Valentin 
Couturier 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée entre la rue 
Jacquard et la rue 
Valentin Couturier 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
25 
novembre 
2022 

11362 
Entreprise  SPL 

Part Dieu 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue du Lac  

sens Nord/Sud, entre 
la rue du Docteur 
Bouchut et la rue Paul 
Bert 

A partir du 
dimanche 
1 janvier 

2023 
jusqu'au 

dimanche 
31 

décembre 
2023 

la circulation des 
véhicules sera 
autorisée 

sens Sud/Nord, entre 
la rue du Docteur 
Bouchut et la rue Paul 
Bert 

11363 

Entreprises  
Sccv To-Lyon / 
Sncf Reseau / 

Gare & 
Connexion 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Avenue Georges 
Pompidou  

entre la rue de la 
Villette et le boulevard 

Marius Vivier Merle 

A partir du 
dimanche 
1 janvier 

2023 
jusqu'au 

dimanche 
31 

décembre 
2023 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

la desserte des 
riverains suivants 

sera autorisée 
avenue Georges 

POMPIDOU,  entre 
la rue de la Villette 

et le boulevard 
Marius Vivier Merle 

SPL LYON PART 
DIEU 

LES 
CONCESSIONNAIRES 
intervenant pour les 
chantiers SCCV 
TOLYON, SNCF 
RESEAU, GARE & 
CONNEXION. 

Parkings des HOTELS 
IBIS MERCURE et 
sortie de l'immeuble 
VIP 

CHANTIERS de SCCV 
TOLYON, SNCF 
RESEAU, GARE & 
CONNEXION 
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11364 
Entreprise 

Pierres 
Construction 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 
compte de la 

LPA des 
Cordeliers 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Claudia  

entre la place des 
Cordeliers et la rue 
Gentil 

A partir du 
mardi 3 
janvier 
2023 

jusqu'au 
vendredi 3 

février 
2023, de 
7h à 17h 

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

au débouché sur la 
place des Cordeliers 

sauf le Week-end,  
la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la place des 
Cordeliers et la rue 
Gentil 

11365 
Association 

l'Opéra de Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 

d'opérations de 
manutention 
dans le cadre 
d'un spectacle 

 l'accès et le 
stationnement des 

véhicules 
immatriculés BE 918 

PT et DP 762 LS 
seront autorisés 

Place Louis 
Pradel  

sur la contre-allée le 
long du bâtiment de 

l'Opéra 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
8h à 19h 

Le 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
8h à 16h 

11366 
Entreprise 

Somai 

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 Bossuet  
sur 10 m, au droit du 
n°104 

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

11367 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte 
d’ENEDIS 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Jeanne 
Hachette  

sur 10 m, au droit du 
n°4 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

30 
novembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 
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11368 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

des 
Subsistances 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement 
d'un projet 
labellisé Fête 
des Lumières 
aux 
Subsistances 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Saint 
Vincent  

au droit de la partie 
comprise entre le n°8 
bis et le n°9 

A partir du 
jeudi 8 
décembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
11 
décembre 
2022 

11369 
Entreprise 

Sogea Lyon 
Entretien 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 
d'eau sur fuite 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Henri Ferre  

entre la rue Chazière 
et le n°19 

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 24 

novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

       

       

       

       



3980 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11370 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

Association 
Zone Onze  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 2022 

des installations 
seront autorisées 

Place des 
Célestins  

  

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 17h 

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 

pendant 30 minutes 
pour la livraison et la 
reprise du matériel 

technique 

chaussée Est 

Le lundi 
12 
décembre 
2022 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 20h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Rue des Archers  

côté Nord, sur les 15 
premiers mètres situés 
à l'Est de la place des 
Célestins 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 18h 

côté Sud, sur les 15 
premiers mètres situés 
à l'Est de 
l'emplacement réservé 
aux Personnes à 
Mobilité Réduite à l'Est 
de la place des 
Célestins 
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11371 
Entreprise Garic 

Propreté 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer le 

lavage des vitres 
de 

l'établissement 
HCL Croix-

Rousse situé rue 
Hénon 

la circulation des 
piétons sera 
interdite sur le 
trottoir 

Rue Jacques 
Louis Henon 

au droit du n° 14, lors 
de la phase de 

présence et d'activité 
de l'entreprise 

Le mardi 
29 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

en face des n°15 -17 
(emplacement GIG 
GIC compris) 

11372 
Entreprise Jean 

Rivière 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Lebrun  
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°11 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 
18 
décembre 
2022 

11373 Entreprise Mgb 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer les 
travaux d'une 
voirie privée 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Avenue Berthelot  

sur 30 m au droit du 
n°134 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 

9h à 
16h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair sur 10 m au 
droit du n°134 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
18h 
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11374 
Office National 

des Forêts 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer 
l'abattage 

d'arbres pour le 
compte de VNF 

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

Quai Paul 
Sedallian  

trottoir EST entre 
l'avenue Joannès 
Carret et la rue Henri 
Lafoy et entre la rue de 
la Mignonne et la place 
Henri Barbusse 

Les lundi 
5 

décembre 
2022 et 
mardi 6 

décembre 
2022, de 

9h à 
16h30 

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

entre l'avenue Joannès 
Carret et la rue Henri 
Lafoy et entre la rue de 
la Mignonne et la place 
Henri Barbusse 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

entre l'avenue Joannès 
Carret et la rue Henri 
Lafoy et entre la rue de 
la Mignonne et la place 
Henri Barbusse 

11375 
Entreprise E. 

Mosnier 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue du Mont d'Or  
côté pair sur 10 m au 
droit du n°4 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
28 
décembre 
2022 
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11376 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation 
de et Société 

Loom 
Production  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place Saint Paul  

  

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mercredi 

14 
décembre 
2022, 20h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

sur 10 mètres, au droit 
du n°12 à l'Est de 
l'emplacement réservé 
aux Transports de 
Fonds 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mardi 13 

décembre 
2022, 20h sur 20 mètres au droit 

du n°19 

sur l'îlot central A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mercredi 

14 
décembre 
2022, 20h 

sur le parvis de la Gare 

11377 
Office National 

des Forêts 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer 
l'abatage 
d'arbres pour le 
compte de VNF 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Paul 
Sedallian  

sur l'ensemble du 
parking face à la place 
Henri Barbusse 

Les jeudi 
5 
décembre 
0222 et 
mardi 6 
décembre 
2022, de 
7h à 
17h30 
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11378 
Entreprise Jean 

Lefebvre 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 
de la voirie dans 
le cadre du PUP 

Duvivier 

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

Rue Paul du 
Vivier 

entre l'avenue 
Berthelot et la rue 

Cronstadt 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

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

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

au débouché sur 
l'avenue Berthelot 

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

11379 
Entreprise 

Sasmp Part 
Dieu 

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 Maurice 
Flandin  

sur 15 m, au droit du 
n°36 

Le jeudi 
24 
novembre 
2022 

11380 Entreprise Sgc 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un périmètre 

de sécurité 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Saint 
Victorien  

côté pair, sur 60 m à 
l'Est de la rue Baraban 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 20 

décembre 
2022 

Rue Baraban  côté impair, sur 20 m 
en face du n°56 
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11381 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
sondages pour 
le compte de la 
Métropole de 

Lyon 

la circulation dans 
les deux sens sur la 
piste cyclable sera 
maintenue en 
permanence 

Pont Morand  

entre le quai Général 
Sarail et le quai Jean 
Moulin A partir du 

lundi 28 
novembre 

2022, 
5h30, 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022, 
16h30 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

trottoir Sud, entre le 
quai Général Sarail et 
le quai Jean Moulin 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

dans les deux sens, 
entre le quai Général 
Sarail et le quai Jean 
Moulin 

11382 
Entreprise Jean 

Lefebvre 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 
de la voirie dans 

le cadre de la 
fermeture de la 

rue Duvivier 

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

Rue Garibaldi  

chaussée Ouest, sur 
les deux voies de tout 

droit entre la rue 
Jaboulay et l'avenue 

Berthelot 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h lors 
de la fermeture de la 
rue Duvivier 
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11383 
Entreprise Lyon 

Levage 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
manutentions au 

moyen d'une 
grue auxiliaire 

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

Rue Montesquieu  

trottoir EST entre le 
n°9 et le n°11 

Le 
mercredi 

23 
novembre 
2022, de 
7h30 à 

17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée 
réduite et sera 
gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 en 
place par 
l'entreprise afin de 
maintenir la 
continuité de 
l'itinéraire 2 roues à 
contre-sens 

entre le n°9 et le n°11 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée entre le n°9 
et le n°11 

Le 
mercredi 
23 
novembre 
2022 

11384 
Entreprise Jean 

Lefebvre 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

A partir du 
vendredi 
18 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
25 
novembre 
2022 
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11385 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

Association 
Lieux 

Numériques  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 2022 

 l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance 

Place de la 
Bourse  

  

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 18h 

 le stationnement 
des véhicules 
techniques du 
demandeur sera 
autorisé pendant les 
opérations de 
chargement / 
déchargement 

au droit de la place de 
la Bourse 

Les lundi 
5 
décembre 
2022 et 
mardi 6 
décembre 
2022, de 
7h à 18h 

des installations 
seront autorisées 

  

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 20h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 15 mètres au droit 
de la partie comprise 
entre le n°33 et le n°35 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 20h 

le stationnement 
des véhicules 
techniques du 
demandeur sera 
autorisé pendant les 
opérations de 
chargement / 
déchargement 

au droit de la place de 
la Bourse 

Le lundi 
12 
décembre 
2022, de 
7h à 18h 

11386 
Entreprise 

Citinea 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des Verriers  côté pair sur 6 m au 
droit du n°2 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 5 
décembre 
2022 
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11387 
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 sur une 
chaussée réduite 

Rue Professeur 
Morat  

entre la rue Edouard 
Nieuport et l'avenue 
Général Frère 

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

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 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 
25 
novembre 
2022 

11388 
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 General 
Frere  

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

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
17h 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
jeudi 1 
décembre 
2022 
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de 

l'arrêté 
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Adresse 
complémentaire 
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d'effet 

11389 
Entreprise 
Albertazzi / 

Sereha 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un réseau 

d'assainissement  

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue de Marseille  

côté pair, entre la rue 
d'Aguesseau et la rue 
Montesquieu 

A partir du 
vendredi 

18 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 24 

novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue 
d'Aguesseau et la rue 
Montesquieu 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté pair, entre la rue 
d'Aguesseau et la rue 
Montesquieu 

A partir du 
vendredi 
18 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022 

11390 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation 
de la Ville de 

Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place Louis 
Pradel    

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mardi 13 

décembre 
2022, 20h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance: 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai Jean Moulin  sur 10 mètres au droit 
du n°13 

A partir du 
dimanche 
4 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022, 21h 

  
Rue Joseph 
Serlin  

sur 15 mètres au droit 
du n°5 

A partir du 
dimanche 
4 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022, 21h 
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11391 
Entreprise 

Sogea 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux d'eau 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de Bonnel  entre le n°69 et le n°71 

A partir du 
samedi 26 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11392 
Entreprise Henri 

Germain 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Cours de Verdun 
Gensoul  

sur 10 m, au droit du 
n°15 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
14 
décembre 
2022 

11393 

Entreprise la 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation 
de la Ville de 

Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage / 
démontage et de 
maintenance Quai des 

Célestins  

sur la promenade 

A partir du 
dimanche 
4 
décembre 
2022, 14h, 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022, 20h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté Est, sur la partie 
comprise entre la rue 
Gaspard André et la 
rue d'Amboise 

A partir du 
dimanche 
4 
décembre 
2022, 14h, 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022, 8h 
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11394 

Entreprise la 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation 
de la Ville de 
Lyon Et de 

l'Association 
Dolus Et Dolus 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Berge Dame 
Ellen Macarthur 

  

A partir du 
mardi 6 

décembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 18h 

Berge Marlene 
Dietrich 

Quai de Serbie  en face du n°13 

l'accès et le 
stationnement des 

véhicules 
techniques des 

demandeurs seront 
autorisés pendant 

les phases de 
montage/démontage 
et de maintenance 

Quai de Serbie  sur la promenade 

A partir du 
mardi 6 

décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 22h 

Berge Marlene 
Dietrich 

  
Berge Dame 
Ellen Macarthur 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Quai de Serbie  
côté Ouest, sur 10 
mètres en face du n°13 
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11395 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de voirie 
(cyclable) 

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

Rue Docteur 
Alberic Pont  

au carrefour avec la 
rue François Genin 

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

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

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre la rue des 
Granges et la rue 
François Genin 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 

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

au carrefour avec la 
rue François Genin 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
des Granges et la rue 
François Genin 

A partir du 
mercredi 
23 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022 
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Adresse 
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11396 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

ENEDIS 

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

Rue du Bœuf  

au droit de l'immeuble 
situé au n°1 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la place Neuve 
Saint-Jean et l'emprise 
de chantier 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

partie comprise entre la 
place du Petit Collège 
et la place Neuve 
Saint-Jean 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

au droit de l'immeuble 
situé au n°1 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 

2022 

Rue Tramassac  
côté impair (EST) sur 
20 m entre la rue de la 
Bombarbe et le n°3 

11397 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evenements Et 
de l'Animation et 
Association Xlr 

Project  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Place Bellecour  

  

A partir du 
mardi 6 
décembre 
2022, 9h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 20h 

l'accès et le 
stationnement des 
véhicules 
techniques des 
demandeurs seront 
autorisés pendant 
les phases de 
montage/démontage 
et de maintenance 

A partir du 
mardi 6 

décembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022, 20h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

chaussée Ouest, 
contre allée Ouest, 
côté Est, sur 20 mètres 
en face du n°35 
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11398 
Entreprise Alain 

le Ny 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre les 

manœuvres et la 
giration de 

véhicules lourds 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Chaziere  

entre la rue Anselme et 
la rue Bony Le jeudi 

24 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Anselme et la rue Bony 

11399 
Entreprise 

Galice 
Démolition 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue de la 
Favorite  

sur 15 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n°18 (HORS WEEK-
END) 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h à 19h 

11400 
Entreprise 
Deluermoz 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue des 
Fantasques  

sur 17 m, en face de 
l'immeuble situé au n°8 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
21 
décembre 
2022 

11401 
Entreprise 
Argentieri 
Vincenzo 

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

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
21 
décembre 
2022 

11402 
Entreprise 
Technivap 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue du Mail  entre la rue d'Austerlitz 
et la rue Dumenge 

Le jeudi 
24 
novembre 
2022, de 
13h à 19h 
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11403 
Entreprise Sarp 

Osis 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

la circulation sur la 
piste cyclable sera 
interrompue (un 
dévoiement sera 
assuré par un 
balisage mis en 
place sur le trottoir) 

Rue Marius 
Berliet  

piste cyclable entre le 
n°3 et la rue Louis 
Chapuy 

Le lundi 
21 

novembre 
2022, de 
21h à 0h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair sur 20 m 
entre le n°3 et la rue 
Louis Chapuy 

11404 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

association la 
Maison des 

Jeunes et de la 
Culture 

Monplaisir 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement 
d'une animation 
labellisée Fête 
des Lumières 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Place Ambroise 
Courtois  

côté Ouest, sur les 20 
premiers mètres situés 
au Nord de la rue du 
Premier Film 

A partir du 
mardi 6 
décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 20h 

11405 

Ville de Lyon 
Direction des 

Evènements Et 
de l'Animation et 

Association 
Latrame 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la Fête des 
Lumières 

des installations 
seront autorisées 

Rue Président 
Carnot  

sur la placette située 
en face du n°8 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 
2022, 14h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 16h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Thomassin  sur 15 mètres, au droit 
du n°38 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
lundi 12 
décembre 
2022, 20h 
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11406 Entreprise Mdtp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte de 
DALKIA  

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

Avenue Debourg  

trottoir NORD face 
n°44 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h à 
17h30 

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

face n°44 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
9h à 
16h30 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 
(en fonction des 
nécessités du 
chantier) 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 

7h à 
17h30 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

côté impair, sur 30 m, 
face n°44 
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11407 
Entreprise 

Chazal 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
création de fosse 

de plantation 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Henri Gorjus  

entre la rue Clos 
Savaron et l'emprise 
de chantier 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
30 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre le n°36 et n°55 
A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

30 
novembre 

2022 

entre le n°36 et n°55 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre la rue Jacques 
Louis Henon et la rue 
Clos Savaron ( durant 
les phases de 
présence et d'activités 
de l'entreprise) 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
30 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le 
n°36 et n°55 

A partir du 
jeudi 24 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 
30 
novembre 
2022 

11408 
Entreprise 

Chazal 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
création de fosse 

de plantation 

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

Sambardier  

entre le n°5 et 17 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

30 
novembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée entre le n°5 
et 17 
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11409 
Région 

Auvergne 
Rhône- Alpes 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement des 

opérations de 
montage / 

démontage de la 
mise en lumière 
de la basilique 
de Fourvière 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Place de 
Fourvière  partie Est, côté Est 

A partir du 
dimanche 
1 janvier 
2023, 7h, 
jusqu'au 
vendredi 6 
janvier 
2023, 18h 
A partir du 
vendredi 
25 
novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 
dimanche 
4 
décembre 
2022, 18h 

11410 
Région 

Auvergne 
Rhône- Alpes 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 

la mise en 
lumière de la 
basilique de 

Fourvière 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Montée Nicolas 
de Lange    

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 10 
décembre 
2022, de 
15h à 1h 

Montée Cardinal 
Decourtray    

Rue Roger 
Radisson  

entre la place de 
Fourvière et la rue 
Cléberg 

Place de 
Fourvière    

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Montée Cardinal 
Decourtray  

  

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 

dimanche 
11 

décembre 
2022, 23h 

Rue Roger 
Radisson  

sur la partie comprise 
entre la place de 
Fourvière et la rue 
Cléberg 

Place de 
Fourvière  

sur la totalité de la 
place 

Montée Nicolas 
de Lange    
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de 
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11411 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

ENEDIS 

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

Rue Guitton    

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

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

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

Rue Eugene 
Pons  

entre la rue de la 
Fontaine et la rue 
Mascrany 

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

entre la rue de la 
Fontaine et la rue 
Mascrany 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

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

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 

2022 

Rue des 
Actionnaires    
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Demandeur Considérant Réglementation Adresse 
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Date 
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11412 
Entreprise 

Charpentes 
Saint Jacques 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

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

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

11413 Entreprise Asten 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Place Gensoul  

sens Sud/Nord, entre 
le cours de Verdun 

Gensoul et la rue du 
Général Plessier 

A partir du 
samedi 19 
novembre 

2022 
jusqu'au 
mercredi 

23 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

11414 

Entreprise Blb 
Constructions et 
la Direction de 
la Voirie de la 
Métropole de 

Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Quai Joseph 
Gillet  

entre le pont Robert 
Schuman et la station-
service ENI située au 
n° 55 

A partir du 
mardi 22 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 6 

décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

sens Sud/Nord, entre 
le pont Robert 
Schuman et la station 
service ENI située au 
n° 55 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

sur 50 m, de part et 
d'autre de l'emprise de 
chantier et au carrefour 
avec le pont Robert 
Schuman 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

sur trottoir, au droit de 
l'immeuble situé au n° 
53 

11415 Entreprise Kone 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 

Rue Claude 
Boyer  

côté pair sur 10 m au 
droit du n°4 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
lundi 28 
novembre 
2022 
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11416 
Entreprise Maia 

Sonnier 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'une opération 
de manutentions 
pour le compte 
de la Métropole 
du Grand Lyon 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur une 
chaussée réduite (la 
circulation sur la 
bande cyclable sera 
interrompue) 

Rue de l'Epargne  sens EST/OUEST sur 
50 m au droit du n°11 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022, 19h, 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 
2022, 4h 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

11417 Entreprise Lvo 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue du Dauphine  

sur 30 m, au droit du 
n°94 Le jeudi 

24 
novembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera 
alternativement sur 

une chaussée 
réduite et sera 

gérée par panneaux 
B15 et C18 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, sur 30 m au 
droit du n°94 

11418 
Entreprise 

Roche 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
montage 

d'échafaudage 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Rue d'Auvergne  côté impair, sur 15 m 

au droit du n°5 

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
7h à 16h 

11419 
Entreprise 

Eiffage Energie 
Systèmes 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'éclairage 

urbain pour le 
compte de la 
Ville de Lyon 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue Tupin  
entre la rue des 4 

Chapeaux et la rue 
Palais Grillet 

Le jeudi 1 
décembre 
2022, de 
8h à 16h 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 
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11420 Entreprise Lvo 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage à l'aide 

d'une grue 
mobile 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue du Palais 
d'Eté  

sur 30 m, au droit du 
n°7 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

entre la rue Docteur 
Bonhomme et la rue 

Feuillat la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, entre le n°6 
et le n°12 

11421 
Entreprise 

Eiffage 
Réhabilitation 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier en 

accord avec les 
dispositions de 
l'autorisation n° 

5905/22 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Jacques 
Monod  

côté impair, sur 9 m au 
droit du n° 11 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

25 
novembre 

2022 

11422 
Entreprise 

Sobeca 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte de 
ENEDIS 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue Childebert  

entre la rue Grôlée et 
la place des Jacobins 

Le lundi 
21 

novembre 
2022, de 
9h à 16h 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

sur 20 m, au droit du 
n°15 

Le lundi 
21 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

entre la rue Gabriel 
Rivière et la place des 

Jacobins 

Le lundi 
21 

novembre 
2022, de 
9h à 13h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, sur 20 m 
entre la place de la 
République et la rue 

David Girin 

Le lundi 
21 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 
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11423 
Entreprise Sarp 

Osis 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

Rue de Marseille  

sur 30 m au droit du n° 
80 

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 
2022, 21h, 
jusqu'au 
jeudi 24 

novembre 
2022, 6h 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

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

chantier 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m au 

droit du n° 80 

11424 
Entreprise 
Altimaitre 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Place Marechal 
Lyautey  

sur 20 m, au droit du 
n°18 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

21 
décembre 

2022 
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11425 

Entreprise Spl 
Part Dieu/ Sncf 
Réseaux/ Gare 
Et Connexion/ 
Sccv To Lyon/ 

Vinci 
Construction 

France /  Reguly 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite à 

une voie dans 
chaque sens de 

circulation pour les 
véhicules listés dans 
l'article 2 du présent 

arrêté 

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
dimanche 

31 
décembre 

2023 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite sauf pour 
les riverains, les 

Bus, les véhicules 
Taxi et les livraisons 

de chantier, les 
vélos, les services 

de sécurité 
d'incendie et de 
propreté public. 

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel sauf 

les véhicules accédant 
au tunnel Vivier Merle 

la vitesse des 
véhicules sera 

limtée à 30 km/h 
pour les riverains, 

les Bus, les 
véhicules Taxi, les 

livraisons de 
chantier,  les vélos, 

les services de 
sécurité d'incendie 

et de propreté 
public. 

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel sauf 
dans le tunnel Vivier 

Merle 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

entre la rue Paul Bert 
et la rue Bonnel 

Rue Desaix  

des deux côtés, sur 30 
m à l'Ouest du 

boulevard Marius Vivier 
Merle 

les véhicules auront 
interdiction de 

tournée à gauche 

au débouché du 
boulevard Marius Vivier 

Merle 

Boulevard Marius 
Vivier Merle  

au débouché de la rue 
Paul Bert 



4005 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11426 
Entreprise 

Reside Etude 

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 Jules 
Jusserand  

sur 15 m, au droit du 
n°3 à l'angle de la rue 

du Diapason 

Le 
mercredi 

23 
novembre 

2022 

11427 
Entreprise 
Meliodon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Quai Saint 
Antoine  

sur 5 m, au droit du 
n°39 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 24 
décembre 

2022 

11428 Entreprise Dbts 

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 Charles 
Dullin  

côté pair, sur 15 m au 
droit du n°2 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 13 

décembre 
2022 

11429 
Entreprise Asf 

Toitures 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Rue Vauban  sur 10 m, au droit du 

n°11 

A partir du 
vendredi 

25 
novembre 

2022 
jusqu'au 

samedi 24 
décembre 

2022 

11430 
Entreprise 

Slamm 
Bergeroux 

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 Garibaldi  sur 10 m, au droit du 

n°9 

A partir du 
vendredi 

25 
novembre 

2022 
jusqu'au 

samedi 24 
décembre 

2022 
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11431 
Entreprise 
Albertazzi / 

Sereha 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un réseau 

d'assainissement  

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue de Marseille  
entre la rue 

Montesquieu et la rue 
de Bonald 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 22 

décembre 
2022 

Rue Felissent  entre la rue Béchevelin 
et la rue de Marseille 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Rue Felissent  au débouché sur la rue 
de Marseille 

Rue de Bonald  
entre la rue Pasteur et 

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 jeudi 
24 

novembre 
2022, de 
7h à 17h 

Rue Jangot  
côté pair, entre la rue 
Béchevelin et le n° 2 

Bis 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 22 

décembre 
2022 

Rue de Marseille  
côté pair, entre la rue 
Montesquieu et la rue 

de Bonald 

11432 Entreprise Mltm 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
manutentions au 

moyen d'une 
grue autoportée 

la circulation des 
piétons sera 

interdite sous la 
charge 

Rue d'Aguesseau  

trottoir Sud, au droit de 
l'engin de levage 

Le 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
8h à 17h 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

entre la rue de 
Marseille et la rue 

Pasteur 

la circulation des 
véhicules 2 roues 

non motorisés sera 
interrompue dans 

les deux sens 

entre la rue Pasteur et 
la rue de Marseille 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

entre la rue de 
Marseille et la rue 

Pasteur 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, entre la rue 
de Marseille et la rue 

Pasteur 

Le 
vendredi 

25 
novembre 

2022 
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11433 Entreprise Mltm 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue de Nuits  

trottoir impair (Nord), 
entre le n°4 et le n°9 

A partir du 
mercredi 

30 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 
8h à 18h 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

partie comprise, entre 
la rue du Mail et 

l'emprise de chantier 

la circulation des 
véhicules, des 

cycles et des engins 
de déplacement 
personnel sera 

interdite 

partie comprise, entre 
la place Marcel 

Bertone et la rue du 
Mail 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Place Bertone  

des deux côtés, de la 
chaussée entre la rue 

de Belfort et le n°4 

A partir du 
mercredi 

30 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022 

11434 Entreprise Mdtp 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau 

d'assainissement  

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite (la 
circulation sur le site 

propre Bus sera 
interrompue) 

Boulevard Pinel  

entre le n°248 et le 
n°264 (l'arrêt de Bus 
"Général Frère" sera 

maintenu en 
permanence) 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 

2022 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, sur 30 m 
entre le n°248 et le 

n°264 

11435 
Entreprise Lyon 

Levage 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre l'accès 
à un chantier à 

l'aide d'une grue 
automotrice 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Maryse 
Bastie  

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 

45 et le n° 47 

Le 
mercredi 

30 
novembre 

2022 
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11436 Entreprise Lvo 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 

mise en place de 
modulaires pour 
le compte de la 
Ville de Lyon 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue Varichon  

trottoir Ouest, sur 100 
m au Sud de l'avenue 

Paul Santy 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

16 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

entre le n° 9 et 
l'avenue Paul Santy 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

entre le n° 9 et 
l'avenue Paul Santy 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 9 
et l'avenue Paul Santy 

11437 
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 jeudi 
24 

novembre 
2022 et 
mardi 6 

décembre 
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 jeudi 
24 

novembre 
2022 et 
mardi 6 

décembre 
2022 

11438 
Entreprise 
Altimaitre 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un périmètre 

de sécurité 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue Fenelon  
côté Sud, sur 15 m à 

l'Est de l'avenue 
Maréchal de Saxe 

Les 
mercredi 

23 
novembre 

2022 et 
jeudi 24 

novembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

11439 
Entreprise Caire 

Nicolas 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue André Philip  sur 30 m, au droit du 
n°327 

Le jeudi 
24 

novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
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11440 
Entreprise 

Espaces Verts 
des Monts d'Or 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux d'espace 
verts 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Professeur 
Florence  

sur 15 m, au droit du 
n°33 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 

2022 

11441 
Entreprise la 
Société Dinh 

Van  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre la 
création d'un 

espace d'attente 

l'installation d'un 
tapis rouge sera 

autorisée 

Place des 
Jacobins  au droit du n°5 

A partir du 
samedi 10 
décembre 

2022, 
9h30, 

jusqu'au 
lundi 26 

décembre 
2022, 10h 

11442 
Entreprise Lyon 

Levage 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une grue à tour 
au moyen d'un 
engin de levage 

la circulation des 
piétons sera gérée 

par du personnel de 
l'entreprise lors des 

opérations de 
levage 

Rue Joannes 
Carret  

trottoir Est, sur 100 m 
au Nord de la rue du 

Four à Chaux 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue 
sur le site propre 

Bus 

sens Sud/Nord, sur 
100 m au Nord de la 
rue du Four à Chaux 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite sur 100 m au Nord de 

la rue du Four à Chaux 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté Est, sur 100 m au 
Nord de la rue du Four 

à Chaux 

11443 
Entreprise Rac 

Batiment 

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 Neuve  côté pair, sur 10 m au 

droit du n° 14-16 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

28 
décembre 

2022 
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11444 Entreprise Coiro 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
reprise d'un mur 
de soulèvement 
ouvrages d'art 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Boulevard des 
Canuts  

trottoir pair (Est), au 
droit de l'emprise de 

chantier 

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 
2022, de 
8h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair (Est), sur 30 
mètres en face de la 
station BP, située au 

n°71 

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 

2022 

11445 

Entreprise 
l'Association 

Diocesaine de 
Lyon  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 

d'une procession 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Montée du 
Chemin Neuf    

Le jeudi 8 
décembre 
2022, de 

8h à 
23h30 

11446 
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 sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

Rue Saint Nestor  

entre la rue Saint 
Maurice et le n° 31 Bis 

A partir du 
lundi 12 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 
2022, de 
7h30 à 

17h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

sur le parking sur le 
côté Nord, sur 30 m à 
l'Est de la rue Saint 
Maurice dans les 

places en épi 

A partir du 
lundi 12 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 

2022 

côté impair, entre la 
rue Saint Maurice et le 

n° 37 
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11447 
Entreprise 

Guillet Et Clavel 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 
compte de la 
Direction de 

l'eau 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite dans la voie 
de Bus 

Quai Jean Moulin  
entre la rue du Bas 

d'Argent et la place des 
Cordeliers 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 25 

février 
2023, de 
7h30 à 
16h30 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

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

chantier 

11448 
Entreprise 

Pierres 
Construction 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Rue Thomassin  sur 6 m, au droit du n°8 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 

28 
décembre 

2022 

11449 
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 
piétons sera 
maintenue et 
balisée  en 

permanence au droit 
des fouilles 

Rue Leo Et 
Maurice Trouilhet  

trottoir Sud et trottoir 
Nord, entre la rue Saint 

Maurice et le n° 17 

A partir du 
lundi 12 

décembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 

23 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

entre la rue Saint 
Maurice et le n° 17 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

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

chantier 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Saint Maurice et le n° 

17 
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11450 Entreprise Colas 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue Docteur 
Rebatel  

entre le n°19 et la rue 
de l'Harmonie 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 
7h à 17h 

Rue Saint 
Antoine  

entre le n°22 et la rue 
Ternois 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

entre le n°22 et la rue 
Ternois 

Rue Docteur 
Rebatel  

entre le n°19 et la rue 
de l'Harmonie 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté impair, entre le 
n°19 et la rue de 

l'Harmonie 

Rue Saint 
Antoine  

des deux côtés, entre 
le n°22 et la rue 

Ternois 

11451 
Entreprise la 

Société Keolis 
Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
l'installation 

d'une agence 
TCL mobile 

des installations 
ainsi que l'accès et 
le stationnement 

d'une agence 
mobile seront 

autorisés 

Place Bellecour  devant l'Office du 
Tourisme 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022, 15h, 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 
2022, 2h 

11452 
Ville de Lyon 
Direction de 

l'Enfance 

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 des Trois 
Pierres  

côté impair, sur 10 m, 
face au n° 36 

Le 
vendredi 

16 
décembre 
2022, de 

13h à 17h 

11453 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

d’ENEDIS 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite Quai Jules 

Courmont  

sur 20 m, au droit de la 
rue Thomassin Le mardi 

29 
novembre 
2022, de 
7h à 17h le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

sur le parking central, 
sur 20 m au droit de la 

rue Thomassin 
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11454 
Entreprise la 

Société Keolis 
Lyon 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
fonctionnement 
du réseau TCL 
pendant la Fête 
des Lumières 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Duguesclin  

côté Ouest, sur la 
partie comprise entre le 
boulevard des Belges 

et la rue du 
Commandant Faurax 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
dimanche 

11 
décembre 

2022 

Avenue Marechal 
de Saxe  

sur 10 mètres, au droit 
du n°12 

Rue de Bonnel  sur 20 mètres, au droit 
du n°20 

Avenue du 
Doyenne  

côté Ouest, sur la 
partie comprise entre la 

rue Mourguet et la 
station de métro 

Place Victor 
Basch  

côté Sud, sur le 
parking situé entre la 

rue Jean-Marie 
Chavant et la bouche 

de métro 

Rue de Seze  
côté Sud, au droit de la 
partie comprise entre le 

n°2 et le n°4 

11455 Entreprise Colas 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue du Dauphine  

entre le n°59 et le n°63 

A partir du 
mardi 29 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté impair, entre le 
n°59 et le n°63 
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11456 
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 

Allée Pierre de 
Coubertin  

des deux côtés de la 
rue du Vercors et la rue 

Jean Bouin 

A partir du 
dimanche 

27 
novembre 
2022, 12h, 
jusqu'au 
lundi 28 

novembre 
2022, 0h 

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) 

Avenue Jean 
Jaurès  

entre l'avenue Tony 
Garnier et l'allée Pierre 

de Coubertin 

au Sud de l'avenue 
Tony Garnier 

Rue Jean Bouin  au Sud de l'allée Pierre 
de Coubertin 

11457 
Entreprise 

Somai 
maçonnerie 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Rue Ney  sur 10 m, au droit du 

n°42 

A partir du 
mercredi 

30 
novembre 

2022 
jusqu'au 
vendredi 

30 
décembre 

2022 

11458 
Entreprise Engie 

Ineo 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 

compte 
d’ORANGE 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 
Rue de la Gerbe    

Le 
mercredi 

30 
novembre 
2022, de 
8h à 14h 
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11459 
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 

A partir du 
dimanche 

27 
novembre 
2022, 12h, 
jusqu'au 
lundi 28 

novembre 
2022, 0h 

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 

11460 
Entreprise 

Roche Et Cie 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer le 

démontage d'un 
échafaudage 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Rue François 
Dauphin  

entre la rue Auguste 
Comte et la rue de la 

Charité 

Le 
mercredi 

30 
novembre 
2022, de 
9h à 16h 

11461 

Entreprise la 
Société de 

France 
Télévisions 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 
d’émissions 
spéciales à 

l'occasion de la 
Fête des 
Lumières 

le stationnement de 
5 véhicules de 
production sera 

autorisé 

Place Bellecour  

chaussée Est, sens 
Nord/Sud, 40 mètres 

en face du n°16 
Le jeudi 8 
décembre 
2022, de 
8h à 23h 

l'installation d'un 
plateau 6m x 6m et 
de deux tentes 3m x 
3m sera autorisée 

partie Est 

11462 
Entreprise 

Renov Soleil 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage à l'aide 

d'une grue 
auxiliaire 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue de la Platiere  

sur le trottoir, au droit 
des n° 10 et 12 

Le 
vendredi 

25 
novembre 
2022, de 
7h à 14h 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

sens Ouest/Est, partie 
comprise entre la quai 
de la Pêcherie et la rue 

Lanterne 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
au droit des n° 10 et 12 
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11463 Entreprise Colas 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

Rue de l'Epée  

entre la rue Marignan 
et la rue Moncey 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés, entre 
la rue Marignan et la 

rue Moncey 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
7h à 17h 
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11464 
Association 
Théâtre des 

Célestins 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre  le bon 
déroulement 

d'opérations de 
manutentions 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Gaspard 
André  

côté impair, en face 
des n° 4, 6 et 8 

A partir du 
vendredi 

30 
décembre 

2022 
jusqu'au 

samedi 31 
décembre 

2022 

A partir du 
vendredi 2 
décembre 

2022 
jusqu'au 
lundi 5 

décembre 
2022 

A partir du 
dimanche 

18 
décembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 22 

décembre 
2022 

A partir du 
mercredi 7 
décembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 9 
décembre 

2022 

A partir du 
dimanche 

11 
décembre 

2022 
jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022 

       

       



4018 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date 
d'effet 

11465 
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 Saint Amour  

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 18 

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens entre la rue Villeroy et 

la rue des Rancy 

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 
9h à 16h la circulation des 

véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 18 

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

11466 
Association 

Pignon Sur Rue  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement de 
la Véloparade 
des Lumières 

 un rassemblement 
cycliste sera 

autorisé 

Place Marechal 
Lyautey    

Le 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
18h45 à 

19h 

des installations 
seront autorisées 

Place Marechal 
Lyautey    

Le 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
18h30 à 

22h 

le passage d'un 
cortège de cyclistes 
sera autorisé dans 
le strict respect du 
Code de la Route 

Rue Paul 
Chenavard    

Le 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 

19h à 
20h30 

Rue Constantine    

Place Bellecour    

Rue de Brest    

Rue Antoine de 
Saint-Exupéry SAINT-EXUPERY 

Quai Tilsitt    

Pont Bonaparte    

Quai Docteur 
Gailleton    

Rue de la Barre    

Pont de la 
Guillotiere    

Rue de la Platière    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Quai de la 
Pêcherie    

Quai Saint 
Vincent    
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d'effet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association 
Pignon Sur Rue  

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

Rue de la 
Martinière    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
19h à 
20h30 

Place Tobie 
Robatel    

Place des 
Terreaux    

Rue Emile Zola    

Cours Gambetta    

le passage d'un 
cortège de cyclistes 
sera autorisé dans 
le strict respect du 
Code de la Route 

Pont Morand    

Place Marechal 
Lyautey    

Avenue Marechal 
Foch    

Quai de Serbie  sur les berges 

Quai General 
Sarrail  sur les berges 

Rue de Crequi    

Place Antonin 
Poncet    

Avenue de 
Grande Bretagne  sur les berges 

Rue Joseph 
Serlin    

Quai Victor 
Augagneur  sur les berges 

Rue du 
Lieutenant 
Colonel Prevost  

  

Rue Sully    

Rue Malesherbes    

Cours de la 
Liberte    

Rue Aime 
Collomb    

Avenue Adolphe 
Max    

Place Louis 
Pradel    

Rue Lanterne    

un rassemblement 
cycliste et des 

animations seront 
autorisés 

Place Marechal 
Lyautey    

Le 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
20h30 à 
21h30 
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11467 Entreprise Egm 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue Franklin  

sur 30 m, au droit du 
n°50 

Le lundi 5 
décembre 

2022 
la circulation des 

riverains 
s'effectuera à 
double sens 

sur 30 m au droit du 
n°50 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

entre le quai Gailleton 
et la rue de la Charité 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 
9h à 16h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés, sur 30 
m au droit du n°50 

Le lundi 5 
décembre 

2022 

11468 Entreprise Egm 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Cours de Verdun 
Gensoul  

sur 30 m, au droit du 
n°15 

Le mardi 6 
décembre 

2022 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

  Le mardi 6 
décembre 
2022, de 
9h à 16h la circulation des 

véhicules sera 
interdite 

  

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés, sur 30 
m au droit du n°15 

Le mardi 6 
décembre 

2022 

11469 
Entreprise 

Keolis 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
création d'un 
arrêt de Bus 

provisoire 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Avenue Marechal 
Foch  

sur 20 m, au droit du 
n°61 

A partir du 
jeudi 8 

décembre 
2022 

jusqu'au 
dimanche 

11 
décembre 

2022 

11470 
Entreprise Hera 
Assainissement 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Rue du Plat  

sur 10 m, au droit du 
n°8 

Le lundi 
12 

décembre 
2022, de 
8h à 17h 

11471  Ville de Lyon 

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 Crillon  

côté impair, sur 15 m 
au droit de la façade 

située au n°25/27 

Le lundi 
12 

décembre 
2022, de 
7h à 18h 
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11472 
Association 
Maison Pour 

Tous  

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement du 
vernissage du 

projet Décembre 
en Lumières 

des animations 
seront autorisées 

Place Voltaire  

  

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 

18h à 
20h30 

des installations 
seront autorisées 

  

Le mardi 6 
décembre 
2022, de 

16h à 22h 

11473 
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 Genton  côté impair, entre le n° 

1 et le n° 7 

A partir du 
mardi 29 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 6 

décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

11474 
Entreprise 

Rhône Travaux 
Techniques 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau Télécom 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue Saint Nestor  

entre la rue Antoine 
Lumière et la rue Saint 

Maurice 

Le lundi 5 
décembre 
2022, de 

7h à 
17h30 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 

30 et le n° 33 

les véhicules 
circulant dans le 

sens inverse de la 
circulation initiale 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
"STOP"obligatoire 

au débouché sur la rue 
Saint Maurice 

11475 
Entreprise Lyon 

Levage 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue Barreme  

trottoir impair, sur 30 m 
face au n°6 

A partir du 
mardi 6 

décembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 8 

décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

entre le n°8 et l'avenue 
Maréchal Foch 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés, entre 
le n°8 et l'avenue 
Maréchal Foch 
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11476 
Entreprise 

Rhône Forez 
Paysages 

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 Saint 
Maximin  

sur 20 m, au droit du 
n°62 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 29 

novembre 
2022 

Rue Professeur 
Paul Sisley  

sur 30 m, au droit du 
n°31 

11477 
Entreprise 
Mediaco 

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 

Avenue Marechal 
de Saxe  

sur 30 m, au droit du 
n°1 

Le 
mercredi 7 
décembre 
2022, de 
9h à 16h 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le 

couloir réservé aux 
Autobus 

Le 
mercredi 7 
décembre 

2022 
le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

11478 
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 de Crequi  sur 30 m, au droit du 
n°33 

Les lundi 
5 

décembre 
2022 et 
vendredi 

16 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur une 
chaussée réduite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

11479 
Entreprise 

Théâtre des 
Célestins 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement 

d'opérations de 
manutention 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Charles 
Dullin  entre le n° 2 et le n° 4 

Le 
dimanche 
15 janvier 

2023 

Le jeudi 6 
avril 2023 

Le 
mercredi 

14 
décembre 

2022 
Les 

mercredi 1 
février 

2023 et 
jeudi 2 
février 
2023 
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11480 
Entreprise 
Servimo 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

la circulation des 
cycles dans la 

bande cyclable à 
contresens sera 

maintenue Rue Mortier  
entre le cours 

Gambetta et la rue 
Montebello 

Le jeudi 
15 

décembre 
2022, de 
8h à 12h la circulation des 

véhicules sera 
interdite 

11481 
Entreprise la 

Toiture 
Rhodanienne 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 

d'une emprise de 
chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
Rue Bossuet  sur 5 m, au droit du 

n°104 

A partir du 
mercredi 

23 
novembre 

2022 
jusqu'au 
mercredi 

21 
décembre 

2022 

11263 
 Préfecture du 

Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement des 

Fêtes des 
Lumières 

la circulation des 
véhicules, des 

cycles, des deux 
roues et des engins 

de déplacements 
personnels 

motorisés, sera 
interdite à la 
diligence des 

Services de Police 

 
Rue des Jardins 
des Plantes  
 

 

 
 Les 08 

décembre 
09 et 10 

décembre 
2022, de 
18h30 à 
01h00 

 
Rue Sergent 
Blandan  
 
 
Rue du Griffon  
 
 
Petite rue des 
Feuillants  
 
 
Pont de la 
Guillotière  
 
Quai Saint 
Vincent 

Au Sud de la Montée 
de la Butte 

Quai de la 
Pêcherie 

 Quai Saint 
Antoine 
Quai des 
Célestins 

Quai Tilsit Au Nord de la rue Sala 
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11263 
 Préfecture du 

Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement des 

Fêtes des 
Lumières 

la circulation des 
véhicules, des 

cycles, des deux 
roues et des engins 

de déplacements 
personnels 

motorisés, sera 
interdite à la 
diligence des 

Services de Police 

Rue Octavio Mey 

 

Les 08 
décembre 
09 et 10 

décembre 
2022, de 
18h30 à 
01h00 

Place Saint Paul 

Montée des 
Carmes 
deschaussées 
Quai de Bondy 
Quai Romain 
Rland 

Quai Fulchiron 

Montée du 
chemin Neuf 

Rue Saint 
Georges 

Montée du 
Gourguillon 

Montée Nicolas 
Delange 
Place de 
Fourvière 

Rue Roger 
Radisson 

11263 
Préfecture du 

Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement des 

Fêtes des 
Lumières 

la circulation des 
véhicules, des 

cycles, des deux 
roues et des engins 

de déplacements 
personnels 

motorisés, sera 
interdite à la 
diligence des 

Services de Police 

 
Rue des Jardins 
des Plantes  
 

 

Le 11 
décembre 
2022 de 
16h30 à 
23h00  

 
Rue Sergent 
Blandan  
 
 
Rue du Griffon  
 
 
Petite rue des 
Feuillants  
 
 
Pont de la 
Guillotière  
 
Quai Saint 
Vincent 

Au Sud de la Montée 
de la Butte 

Quai de la 
Pêcherie 

 Quai Saint 
Antoine 

Quai des 
Célestins 

Quai Tilsit Au Nord de la rue Sala 

Rue Octavio Mey 
 

Place Saint Paul 
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11263 
Préfecture du 

Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement des 

Fêtes des 
Lumières 

la circulation des 
véhicules, des 

cycles, des deux 
roues et des engins 

de déplacements 
personnels 

motorisés, sera 
interdite à la 
diligence des 

Services de Police 

Montée des 
Carmes 
deschaussées 

 

Le 11 
décembre 
2022 de 
16h30 à 
23h00  

Quai de Bondy 

Quai Romain 
Rland 

Quai Fulchiron 

Montée du 
chemin Neuf 

Rue Saint 
Georges 

Montée du 
Gourguillon 

Montée Nicolas 
Delange 

Place de 
Fourvière 

Rue Roger 
Radisson 

La circulation des 
piétons sera 
interdite à la 
diligence des 

Services de Police 

Rue Pizay 

 
 
 

Du 08 
décembre 

2022 
jusqu’au 

11 
décembre 
2022 de 
18h00 à 
01H00 

Passerelle du 
palais de Justice 

Passerelle Saint 
Vincent 

Passerelle du 
Collège 

Rue Joseph 
Serlin 

Rue Puits Gaillot 
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11263 
Préfecture du 

Rhône 

Considérant que 
pour assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre le bon 
déroulement des 

Fêtes des 
Lumières 

La circulation des 
piétons s’effectuera 
dans le sens Est / 

Ouest à la diligence 
des services de 

Police  

Rue Sainte 
Catherine 

 

Du 08 
décembre 

2022 
jusqu’au 

11 
décembre 
2022 de 
18h00 à 
01H00 

Le carrefour à feux 
fonctionnera à 

l’orange clignotant à 
diligence des 

Services de Police 

Rue Sala au carrefour avec le 
quai Tilsit 

Du 08 
décembre 

2022 
jusqu’au 

10 
décembre 
2022 de 
18h30 à 

1H00 

Le 11 
décembre 
2022 de 
16h30 à 
23h00 

 

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 

BŒUF STEPHAN 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/03/2021 ENFANCE 
arrêté rectificatif reprise 
des services antérieurs 

BRIGOULEIX EMILIE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Stagiaire 12/09/2022 
MUSEE DES 
BEAUX ARTS 

arrêté rectificatif reprise 
des services antérieurs 
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ROY 
JEAN - 
THOMAS 

ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/09/2021 SPORTS 
arrêté rectificatif reprise 
des services antérieurs 

DUFOUR ARIANE REDACTEUR Titulaire 01/11/2022 
COORDINATION 
INSTITUTIONNE
LLE 

détachement /stage 

SEDDIKI HAKIMA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Titulaire 01/09/22 EDUCATION détachement /stage 

SPERY VALERIE 
AGENT DE 
MAITRISE 

Titulaire 01/10/2022 
OPERA 
NATIONAL DE 
LYON 

détachement /stage 

TILLET STEPHANIE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Titulaire 01/10/2022 SPORTS détachement /stage 

GONCALVES MANUEL 
AGENT DE 
MAITRISE 

Titulaire 17/09/2022 
OPERA 
NATIONAL DE 
LYON 

mise à disposition au 
profit d'un organisme 

BEGNIS  LAURA 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 
DE CLASSE 
NORMALE 

Stagiaire 01/10/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie B 

BREDY LAURENCE 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 
DE CLASSE 
NORMALE 

Stagiaire 01/10/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie B 
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DANA CINDY 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

Stagiaire 01/10/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie B 

ABDOU CHAMSIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

ALLAIN KEVIN 
GARDIEN 
BRIGADIER 

Stagiaire 01/10/2022 

 
SECURITE 
TRANQUILITE 
ET SURETE 

nomination stagiaire 
catégorie C 

AMAR FARIDA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie C 

BAC VEDRINE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

BESCHEMIN CATHY 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Stagiaire 01/11/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie C 

BIBILA 
MILANDOU 

GUYCHELE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

DA SILVA 
PEREIRA 

CLAUDIA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte 

DEVAUX JULIE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

GERIN ELISE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

GOEPFERT LAETITIA 
EDUCATEUR DE 
JEUNES 
ENFANTS 

Stagiaire 01/11/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie C 

HAMAIZI YAMINA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

HOLTZER NOLWENN 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Stagiaire 02/11/2022 
COORDINATION 
INSTITUTIONNE
LLE 

nomination stagiaire 
catégorie C 

LEBRE SOPHIE 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Stagiaire 01/11/2022 
DIRECTION DES 
FINANCES 

nomination stagiaire 
catégorie C 

MANET JULIE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Stagiaire 06/09/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie C 

MANGIN JESSICA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Stagiaire 18/10/2022 

MAIRIE DU 
5EME 
ARRONDISSEM
ENT 

nomination stagiaire 
catégorie C 
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MASSONI SANDRA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Stagiaire 01/11/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie C 

MOHTASHA
MI 

ROXANE 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

OSMANOVIC SADIJA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

POLLO FATOA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

RAVET ALICE 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 

REYNAUD CECILIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Stagiaire 01/09/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie C 

RUFFIER 
MARIE - 
GERARD 

ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 ENFANCE 
nomination stagiaire 
catégorie C 

TIGHBOULA AZIZA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
nomination stagiaire 
catégorie C 
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MOUFLET INGRID 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Titulaire 01/10/2022 

MAIRIE DU 
5EME 
ARRONDISSEM
ENT 

recrutement par voie de 
mutation 

GRUFFAZ CECILE 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Titulaire 13/10/2022 

SERVICE DES 
MAIRIES 
D'ARRONDISSE
MENTS 

réintégration suite à congé 
parental 

KMIHA ALEXIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Stagiaire 01/10/2022 EDUCATION 
réintégration suite à congé 
parental 

LECCIA ANNE 
ADMINISTRATEU
R 

Titulaire 20/11/2022 
DIRECTION 
GENERALE DES 
SERVICES 

réintégration suite à congé 
parental 

CHAPOT JESSICA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 2 
EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Titulaire 01/03/22 EDUCATION 
réintégration suite à 
disponibilité 

HOSTAL CLAUDINE ATTACHE Titulaire 07/11/2022 
COMMANDE 
PUBLIQUE 

réintégration suite à 
disponibilité 

AMZAL ABDELMALEK 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 07/09/202 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

AZIZI DEBORAH 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF  

Contractuel 01/08/2022 

MAIRIE DU 
7EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 
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BEYROUTI CAMILLE 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF  

Contractuel 01/08/2022 

MAIRIE DU 
7EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 

BOURAFA FEYRAL 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 18/07/2022 

MAIRIE DU 
9EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 

BOUROUBA KARIMA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 29/08/2022 ENFANCE 
remplacement agent 
congé maladie 

BOUSSAID 
TLEMCANI 

MEHDI 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 03/08/2022 

MAIRIE DU 
4EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 

BOUSSAID 
TLEMCANI 

MEDHI 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 17/08/2022 

MAIRIE DU 
4EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 

BOUTERAA INES ASSIA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Contractuel 02/06/2022 

DELEGATION 
GENERALE DE 
PROXIMITE ET 
DE RELATIONS 
AUX 
HABITANTS 

remplacement agent 
congé maladie 

BOUTERAA INES ASSIA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 20/06/2022 

MAIRIE DU 
6EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 

BOUTERAA INES ASSIA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 05/07/2022 

MAIRIE DU 
6EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 
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BOUTERAA INES ASSISA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 01/08/2022 

MAIRIE DU 
6EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent 
congé maladie 

BRONDEL CLOE 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

CAZADAMONT JEAN-
MICHEL 

ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 31/08/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

CONSTANTI
NESCO  

MARCEAU 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Contractuel 29/06/2022 

DELEGATION 
GENERALE 
PROXIMITE ET 
RELATIONS 
AUX 
HABITANTS 

remplacement agent 
congé maladie 

DESCOTES FANNY 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 08/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

DESNOUES VANESSA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Contractuel 05/09/2022 ENFANCE 
remplacement agent 
congé maladie 

FICK VANIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Contractuel 29/08/2022 ENFANCE 
remplacement agent 
congé maladie 

FOMOA ARNOLD 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 07/06/2022 SPORTS 
remplacement agent 
congé maladie 
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FOURNEL RAPHAEL 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

GACEM LAURINE 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 16/08/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

HAIRAPETIAN 
KOCHARYAN SATENIK 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 08/09/2022 

DELEGATION 
GENERALE 
PROXIMITE ET 
RELATIONS 
AUX 
HABITANTS 

remplacement agent 
congé maladie 

HEU LYNDA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

contractuel 05/09/2022 

DELEGATION 
GENERALE 
PROXIMITE ET 
RELATIONS 
AUX 
HABITANTS 

remplacement agent 
congé maladie 

SADI CELIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Contractuel 29/08/2022 ENFANCE 
remplacement agent 
congé maladie 

SOULIER MAELLE 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 30/08/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

SOULIER MAELLE 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

SOULIER MAELLE 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 19/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 
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THOMAS ALEXANDRA 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 21/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent 
congé maladie 

VIDAL PATRICIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 12/07/2022 SPORTS 
remplacement agent 
congé maladie 

VIDAL PATRICIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 01/10/2022 SPORTS 
remplacement agent 
congé maladie 

VIDAL PATRICIA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 22/10/2022 SPORTS 
remplacement agent 
congé maladie 

KAOUCHE FADHILA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement agent 
congé parental 

MIMOUNE LINDA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement agent 
congé parental 

BUCKLAND LUCAS 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent en 
détachement 

GEORGES AGATHE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Contractuel 04/10/2022 

DELEGATION 
GENERALE AU 
SERVICE AU 
PUBLIC ET A LA 
SECURITE 

remplacement agent en 
détachement 
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HERVE SANDRINE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 06/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent en 
détachement 

VILLALTA LUCILLE 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF  

Contractuel 01/09/2022 

DELEGATION 
GENERALE AU 
SERVICE AU 
PUBLIC ET A LA 
SECURITE 

remplacement agent en 
détachement 

BENZAHIA  NAJOUA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF  

Contractuel 01/06/2022 

DELEGATION 
GENERALE 
PROXIMITE ET 
RELATIONS 
AUX 
HABITANTS 

remplacement agent en 
disponibilité 

BOURAFA FERYAL 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 06/08/2022 

MAIRIE DU 
9EME 
ARRONDISSEM
ENT 

remplacement agent en 
disponibilité 

CAILLE  RODOLPHE 

EDUCATEUR DES 
ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 

Contractuel 01/07/2022 SPORTS 
remplacement agent en 
disponibilité 

NETTOUR MERIEM 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 01/09/2022 

DELEGATION 
PROXIMITE ET 
RELATION AUX 
HABITANTS 

remplacement agent en 
disponibilité 

MONTEL 
JOSEPHINE 
LISE 

ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 08/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement agent en 
formation 

NGOMA MURIELLE 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

Contractuel 29/08/2022 ENFANCE 
remplacement agent en 
formation 
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BADRE-
SLIMANI 

IHSANE 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

BARKALLAH AMIRA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

BENSAID SONIA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

CEA MELISSA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

CHMIEL MARIE 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

DERVIEUX NAIMA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 02/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

DESNOUVEA
UX 

CAROLINE 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

MANSOURI LINDA 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 
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MBALLO HALIMATOU 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

MORIVAL JENNIFER 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

AHAMADA TAADHUMA 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Contractuel 01/09/2022 ENFANCE 
remplacement 
complément temps partiel 

AMAR VERONIQUE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

AURIAU EMERIC 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

BENHAMA KENZA 
ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Contractuel 01/09/2022 

DELEGATION 
GENERALE 
PROXIMITE ET 
RELATIONS 
AUX 
HABITANTS 

remplacement 
complément temps partiel 

BLACHON YOANN 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

BOISSELIER ROMAN 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 
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CHIGNARD 
PIERRE-
JEAN 

ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

COLLET 
ESTELLIE-
MARIE 

AGENT 
SPECIALISE 
PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 
DES ECOLES 
MATERNELLES 

Contractuel 01/09/2022 EDUCATION 
remplacement 
complément temps partiel 

DAMON GREGOIRE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

DE MAUROY ALICE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

DESCOTES FANNY 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

FORESTIER 
FORAY 

MANON ANIMATEUR Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

GABORIT MATHILDE 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

GACEM LAURINE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 
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GROULET  LEA 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

HAN CAMILLE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

JOLY GUILLAUME 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

LAFARGE VALENTIN 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

LEGLENE SYLVIE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 

Contractuel 29/08/2022 ENFANCE 
remplacement 
complément temps partiel 

MIOTKE SANDRINE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/222 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

PARDON MAELIS 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

PENIGAUD MADELEINE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 
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PERRIER CELINE 
ADJOINT 
TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

Contractuel 29/08/2022 ENFANCE 
remplacement 
complément temps partiel 

PONTICELLI LUCIE 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

QUENTON COLINE 
ADJOINT 
TERRITORIAL DU 
PATRIMOINE 

Contractuel 01/09/222 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

SCOTTI MARION 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

THOMAS ALEXANDRA 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

TISSIER  EDITH 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

URBANEJA EVA 
ASSISTANT 
TERRITORIAL DE 
CONSERVATION  

Contractuel 01/09/2022 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

remplacement 
complément temps partiel 

 

Centre communal d’action sociale - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels) 
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BATAL JALAL 
AUXILIAIRE DE 
SOINS PRINCIPAL 
2EME CLASSE 

Stagiaire 01/06/2021 CCAS 
arrêté rectificatif reliquat valable 
pour l'avancement 

SIMONET MARILY 

PEDICURE 
PODOLOGUE 
ERGOTHERAPEUTE 
PSYCHOMOTRICIEN 
ORTHOPTISTE 

Contractuel 01/10/2022 CCAS 
contrat à durée déterminée 
(emploi cat A spécifique) 

PALOMBI LEA 

PEDICURE-
PODOLOGUE, 
ERGOTHERAPEUTE, 
PSYCHOMOTRICIEN, 
ORTHOPTISTE, 
TECHNICIEN DE 
LABORATOIRE 
MEDICAL, 
MANIPULATEUR  

Contractuel 07/11/2022 CCAS 
contrat à durée indéterminée  
(emploi cat A spécifique) 

DE COCK FRANCK 
TECHNICIEN 
PRINCIPAL 1ERE 
CLASSE 

Titulaire 01/10/2022 CCAS 
détachement /changement de 
filière 

BEDEL 
ALBERT 

EDWIGE 
ASSISTANT SOCIO-
EDUCATIF 

Contractuel 11/09/2022 CCAS 
remplacement agent congé 
maladie 

PERROT LAURE 
ATTACHE 
TERRITORIAL 

Contractuel 10/10/2022 CCAS 
remplacement attente 
recrutement fonctionnaire 

 

 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 
 

Direction de la commande publique – Avis 

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : 
www.marchespublics.lyon.fr 
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Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 07 au 11 novembre 2022 (Direction de 
l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

 

DP 069 383 21 01165 T01 déposée le 07/11/2022 Transfert 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble de commerces et logements 

Surface créée : 67 m² 

Terrain : 122 Rue Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 151 m² 

Demandeur : FINANCIERE FMB 
 

Mandataire : Monsieur MOISSONNIER Franck 

DP 069 383 21 02174 T01 déposée le 07/11/2022 Transfert 

Projet : Réfection de toiture, ravalement et modification de façade 

Terrain : 122 Rue de Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 182 m² 

Demandeur : FINANCIERE FMB 
 

Mandataire : Monsieur MOISSONNIER Franck 

DP 069 389 22 02615 déposée le 07/11/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 4 rue des Trois Maisons Lyon 9ème Superficie du terrain : 284 m² 

Demandeur : DPS 
 

Mandataire : Monsieur FASSOLETTE  Laurent 

DP 069 381 22 02616 déposée le 07/11/2022 

Projet : Changement de menuiserie 

Terrain : 15 Rue Magneval Lyon 1er Superficie du terrain : 277 m² 

DP 069 386 22 02617 déposée le 07/11/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 105 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 391 m² 

Demandeur : THEVENON 
 

Mandataire : Monsieur RIVOIRE Nicolas 

DP 069 387 22 02618 déposée le 07/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 48 Avenue Jean François Raclet Lyon 7ème Superficie du terrain : 488 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur LEPOIVRE Baptiste 

DP 069 389 22 02619 déposée le 07/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 24/26 Rue du Chapeau Rouge Lyon 9ème Superficie du terrain : 2090 m² 
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Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur MACOUDIERE Hugo 

DP 069 383 22 02620 déposée le 07/11/2022 

Projet : Réhabilitation de véranda , modification de toiture, ravalement de façade 

Terrain : 67 cours Eugénie Lyon 3ème Superficie du terrain : 1134 m² 

DP 069 385 22 02621 déposée le 07/11/2022 

Projet : Construction d'une terrasse, modification et réfection de toiture 

Terrain : 37 rue Grange Bruyère Lyon 5ème Superficie du terrain : 333 m² 

DP 069 384 22 02622 déposée le 07/11/2022 

Projet : Aménagement de la voirie 

Terrain : 3 Rue Edouard Millaud Lyon 4ème Superficie du terrain : 973 m² 

Demandeur : REGIE LYON METROPOLE 
 

Mandataire : Madame GUILLEMOT Clémence 

DP 069 383 22 02623 déposée le 08/11/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 4 rue Jean Quitout Lyon 3ème Superficie du terrain : 103 m² 

DP 069 383 22 02624 déposée le 08/11/2022 

Projet : Modification de façades. 

Surface créée : 15 m² 

Terrain : 91 Rue Léon Jouhaux Lyon 3ème Superficie du terrain : 155 m² 

DP 069 389 22 02625 déposée le 08/11/2022 

Projet : Construction d'une piscine 

Terrain : 10 Rue Claude Faye Lyon 9ème Superficie du terrain : 1185 m² 

DP 069 382 22 02626 déposée le 08/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 14 Quai Perrache Lyon 2ème Superficie du terrain : 320 m² 

Demandeur : REGIE BOUSCASSE 
 

Mandataire : Monsieur BOUSCASSE Nicolas 

DP 069 381 22 02627 déposée le 08/11/2022 

Projet : Installation de jalousies lyonnaises 

Terrain : 27 Rue Imbert Colomes Lyon 1er Superficie du terrain : 310 m² 

DP 069 385 22 02628 déposée le 08/11/2022 

Projet : Modification d'une antenne relais de téléphonie 
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Terrain : 33 Rue Soeur Janin Lyon 5ème Superficie du terrain : 4896 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 382 22 02629 déposée le 08/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 47 -49 Rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 961 m² 

Demandeur : SCI LYON 1 
 

Mandataire : Monsieur VIAL (ASSET MANAGER DÉLÉGUÉ) Guy 

DP 069 385 22 02630 déposée le 08/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 4 rue Ferrachat Lyon 5ème Superficie du terrain : 160 m² 

DP 069 386 22 02631 déposée le 08/11/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Surface créée : 1 m² 

Terrain : 31 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 347 m² 

Demandeur : APREMONT HOLDING 
 

Mandataire : Monsieur AUMONT Marc 

DP 069 386 22 02632 déposée le 08/11/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 9 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du terrain : 175 m² 

Demandeur : REGIE JURON ET TRIPIER 
 

Mandataire : Madame LAMURE Elodie 

DP 069 386 22 02633 déposée le 08/11/2022 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 78 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 344 m² 

Demandeur : NANO VENDOME 
 

Mandataire : Monsieur MAILLON Antoine 

DP 069 389 22 02634 déposée le 08/11/2022 

Projet : Installation de climatiseurs 

Terrain : 1 Place du marché Lyon 9ème Superficie du terrain : 3148 m² 

Demandeur : SARL CELEP 
 

Mandataire : Monsieur CELEP FEVZI 

DP 069 382 22 02635 déposée le 08/11/2022 

Projet : Changement de destination de bureaux en activités industrielles avec modification de façade 
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Surface créée : 2243 m² 

Terrain : 59 Rue Denuzière Lyon 2ème Superficie du terrain : 8480 m² 

Demandeur : SOCIÉTÉ CHARLES PERROUD 
 

Mandataire : Monsieur DALLOZ Philippe 

DP 069 385 22 02636 déposée le 09/11/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 17 Rue Saint Jean Lyon 5ème Superficie du terrain : 167 m² 

Demandeur : L'OR NOIR 
 

Mandataire : Monsieur HODARA Grégory 

DP 069 385 22 02637 déposée le 09/11/2022 

Projet : Construction d'une piscine et d'un abri de jardin 

Terrain : 39 rue Chazay Lyon 5ème Superficie du terrain : 898 m² 

DP 069 385 22 02638 déposée le 09/11/2022 

Projet : Construction d'une piscine 

Terrain : 7bis Rue des Noyers Lyon 5ème Superficie du terrain : 1296 m² 

DP 069 385 22 02639 déposée le 09/11/2022 

Projet : Ravalement de façades  sur cour 

Terrain : 16 montée du Chemin Neuf Lyon 5ème Superficie du terrain : 100 m² 

Demandeur : FAVRE DE FOS 
 

Mandataire : Monsieur BESSON Gérald 

DP 069 384 22 02640 déposée le 09/11/2022 

Projet : Installation d'un climatiseur 

Terrain : 44 Rue Philippe de Lassalle Lyon 4ème Superficie du terrain : 1265 m² 

DP 069 387 22 02641 déposée le 09/11/2022 

Projet : Modification d'un relais de radiotéléphonie mobile 

Terrain : 16 Cours Gambetta  Lyon 7ème Superficie du terrain : 315 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 383 22 02642 déposée le 09/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 2 Quai Victor Augagneur Lyon 3ème Superficie du terrain : 468 m² 

Demandeur : S.C. ROCAMBOLE 
 

Mandataire : Monsieur SIMON Laurent 

DP 069 385 22 02643 déposée le 09/11/2022 
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Projet : Modification de toiture (pose d'une pompe à chaleur) 

Terrain : 12 Rue Arnoud Lyon 5ème Superficie du terrain : 4010 m² 

Demandeur : F2A 
 

Mandataire : Monsieur PELISSIER Alain 

DP 069 384 22 02644 déposée le 09/11/2022 

Projet : Réfection  d'une maison avec modification de façades 

Terrain : 33 Rue Henri Chevalier Lyon 4ème Superficie du terrain : 438 m² 

DP 069 387 22 02645 déposée le 09/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 12 rue d'Anvers Lyon 7ème Superficie du terrain : 305 m² 

Demandeur : SDC 12 RUE D'ANVERS 
 

Mandataire : Monsieur MITRI Anthony 

DP 069 385 22 02646 déposée le 09/11/2022 

Projet : Modification de façade (pose d'une pompe à chaleur en façade) 

Terrain : 12 Rue Arnoud Lyon 5ème Superficie du terrain : 4010 m² 

Demandeur : F2A 
 

Mandataire : Monsieur PELISSIER Alain 

DP 069 381 22 02647 déposée le 09/11/2022 

Projet : Aménagement d'une piste cyclable 

Terrain : quai de la Pêcherie Lyon 1er Superficie du terrain : 1000 m² 

Demandeur : METROPOLE DE LYON 
 

Mandataire : Monsieur BAGNON Fabien 

DP 069 383 22 02648 déposée le 10/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 254 Rue de Créqui Lyon 3ème Superficie du terrain : 570 m² 

Demandeur : FNATH RHONE ALP'AIN 
 

Mandataire : Monsieur GALLO Gilles 

DP 069 383 22 02649 déposée le 10/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 101 Rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 412 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur LEPOIVRE Baptiste 

DP 069 387 22 02650 déposée le 10/11/2022 

Projet : Réfection de toiture 
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Terrain : 1 Rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain : 864 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur COGNON Edgar 

DP 069 381 22 02651 déposée le 10/11/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 6 Impasse des Chartreux Lyon 1er Superficie du terrain : 473 m² 

Demandeur : SOLEIL VERT DE FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur DAHAN Raphaël 

DP 069 387 22 02652 déposée le 10/11/2022 

Projet : Changement de destination  d'un appartement en  bureaux 

Surface créée : 81 m² 

Terrain : 6 avenue Jean-François Raclet Lyon 7ème Superficie du terrain : 338 m² 

Demandeur : SCI MULTI-LOCAUXPRO 
 

Mandataire : Monsieur MARTIN-GARIN Alexandre 

DP 069 382 22 02653 déposée le 10/11/2022 

Projet : Modification d'une antenne radiotéléphonie 

Terrain : 19 Rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 1077 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 385 22 02654 déposée le 10/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 24 rue Soucelier Lyon 5ème Superficie du terrain : 4010 m² 

Demandeur : REGIE PEDRINI 
 

DP 069 386 22 02655 déposée le 10/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 50 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du terrain : 1738 m² 

Demandeur : OPHTALYON 
 

Mandataire : Monsieur BEAUDRY Emmanuel 

DP 069 386 22 02656 déposée le 10/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 24 Rue Sully Lyon 6ème Superficie du terrain : 369 m² 

Demandeur : SCI GUIFRA 
 

DP 069 389 22 02657 déposée le 10/11/2022 

Projet : Ravalement de façades 
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Terrain : 9 rue de la Claire Lyon 9ème Superficie du terrain : 564 m² 

Demandeur : SDC 8 RUE DE LA CLAIRE 
 

Mandataire : Madame PEREZ Sarah 

DP 069 381 22 02658 déposée le 10/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries + pose de jalousies 

Terrain : 22 quai Saint Vincent Lyon 1er Superficie du terrain : 1452 m² 

DP 069 385 22 02659 déposée le 11/11/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 5 impasse Secret Lyon 5ème Superficie du terrain : 696 m² 

DP 069 386 22 02660 déposée le 12/11/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 39 rue Malesherbes Lyon 6ème Superficie du terrain : 413 m² 

Demandeur : SCI ARKADIE 
 

Mandataire : Monsieur LARCHER Bastien 

DP 069 381 22 02661 déposée le 13/11/2022 

Projet : Changement de destination d'un bureau en logement. 

Surface créée : 41 m² 

Terrain : 12 boulevard de la Croix Rousse Lyon 1er Superficie du terrain : 3668 m² 

DP 069 381 22 02662 déposée le 13/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 12 rue Pouteau Lyon 1er Superficie du terrain : 121 m² 

DP 069 384 22 02663 déposée le 10/11/2022 

Projet : Modification de façades  

Terrain : 6 Rue Villeneuve Lyon 4ème Superficie du terrain : 81 m² 

Demandeur : MAKAN - ETABLISSEMENT FORTUNE 
 

Mandataire : Madame DANIEL Amélie 

DP 069 389 22 02664 déposée le 10/11/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 4 Rue Velten Lyon 9ème Superficie du terrain : 530 m² 

Demandeur : I2L INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
 

Mandataire : Monsieur LESTRAT Robin 
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Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 07 au 13 novembre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

PC 069 389 17 00394 M03 déposé le 07/11/2022 Modificatif 

Projet : Démolition partielle, construction d'un immeuble de bureaux et changement de destination  

de locaux industriels en bureaux. Création de 42 aires de stationnement 

Surface créée : 3023 m² 

Terrain : 28 rue Joannès Carret Lyon 9ème Superficie du terrain : 1803 m² 

Demandeur : HIGH FIVE ONE 
 

Mandataire : Monsieur GUYENNOT Denis 

Auteur : 
SOHO - ATLAS INFINE 

30 Quai Perrache 

69286 LYON CEDEX 02 

PC 069 388 18 00240 M03 déposé le 07/11/2022 Modificatif 

Projet : Démolition, construction d'un immeuble de 11 logements, rénovation d'une maison individuelle 

 et création de 14 aires de stationnement 

Surface créée : 876 m² 

Terrain : 3 - 3 bis rue Saint Gervais Lyon 8ème Superficie du terrain : 629 m² 

Demandeur : SARL LE PRIVILEGE 
 

Mandataire : Monsieur GARCIA David 

Auteur : 
AGREGA ARCHITECTES SAS 

13 Rue Général de Miribel 

69007 LYON 

PC 069 387 19 00221 T02 déposé le 10/11/2022 Transfert 

Projet : Construction d'un hébergement hôtelier de 134 chambres et création de 83 aires de stationnement 

Surface créée : 5232 m² 

Terrain : 343 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 151273 m² 

Demandeur : THE RUCK HOTEL 
 

Mandataire : Monsieur GINON Marc Antoine 

Auteur : 
FAZENDA ARCHITECTURE 

30 rue du Lac 

69003 LYON 

PC 069 385 21 00196 M01 déposé le 10/11/2022 Modificatif 

Projet : Changement de destination d'un équipement d'intérêt collectif et services publics en logement,  

avec modification de façade 

Surface créée : 1332 m² 

Terrain : 2 Rue Soeur Bouvier Lyon 5ème Superficie du terrain : 58830 m² 

Demandeur : CROUS DE LYON 
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Mandataire : Monsieur CHAZAL Christian 

Auteur : 
XTO ARCHITECTES 

18 Petite rue de la Viabert 

69006 LYON 

PC 069 385 22 00299 déposé le 07/11/2022 

Projet : Démolition et reconstruction d'une véranda, démolition d'un mur de clôture 

Surface créée : 15 m² 

Terrain : 29 rue des Basses Verchères Lyon 5ème Superficie du terrain : 158 m² 

Auteur : 
Monsieur RIMBAUX Edouard 

18 rue Imbert Colomès 

69001 LYON 01 

PC 069 388 22 00300 déposé le 07/11/2022 

Projet : Rénovation et extension d'une maison, démolition d'annexes, d'une piscine et d'un kiosque 

Surface créée : 100 m² 

Terrain : 18 rue de la Concorde Lyon 8ème Superficie du terrain : 356 m² 

Auteur : 
Monsieur GELY Aurélien 

30 route de Charly 

69230 ST GENIS LAVAL 

PC 069 381 22 00301 déposé le 08/11/2022 

Projet : changement de destination d'un local commercial en habitation et changement des menuiseries. 

Surface créée : 37 m² 

Terrain : 12 Rue Tavernier Lyon 1er Superficie du terrain : 154 m² 

PC 069 382 22 00302 déposé le 08/11/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 113 Rue Smith  Lyon 2ème Superficie du terrain : 1454 m² 

Demandeur : COPROPRIÉTÉ CAP SUD 
 

PC 069 382 22 00303 déposé le 08/11/2022 

Projet : Changement de destination d'un entrepôt en logement et modification des menuiseries en façade 

Surface créée : 58 m² 

Terrain : 61 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 466 m² 

PC 069 382 22 00304 déposé le 12/11/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Surface créée : 36 m² 

Terrain : 13 rue de Castries Lyon 2ème Superficie du terrain : 172 m² 
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Changements d'usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 07 au 13 novembre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

US 069 386 22 00698 déposé le 09/11/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 28 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 17 rue Notre Dame Lyon 6ème Superficie du terrain : 200 m² 

Régie : 
DELASTRE IMMOBILIER 

18 place de la Croix Rousse 

69004 LYON 04 

US 069 389 22 00699 déposé le 10/11/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 71,70 m² en cabinet d'infirmier libéral 

Terrain : 332 E boulevard de Balmont Lyon 9ème Superficie du terrain : 2299 m² 

Régie : 
BGC 

60 rue Racine 

69612 VILLEURBANNE cedex 

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 07 au 13 novembre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 385 22 01151 Décision du 10/11/2022  à ORANGE UPRSE LYON 

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile 

Terrain : 3 Rue du Boeuf Lyon 5ème 

DP 069 382 22 01455 Décision du 08/11/2022  à HOTEL GLOB ET CECIL 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 21 rue Gasparin Lyon 2ème 

DP 069 382 22 01509 Décision du 08/11/2022  à ONAPP 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 9 rue Emile Zola Lyon 2ème 

DP 069 388 22 01715 Décision du 08/11/2022  à SDC LE CONSTELLATION REGIE FIDUCIA 

Projet : Réfection de toiture de garages 

Terrain : 32 -36 rue des Alouettes Lyon 8ème 

DP 069 383 22 01780 Décision du 08/11/2022  à SDC 18 COURS LAFAYETTE 

Projet : Ravalement des façades 

Terrain : 18 cours Lafayette Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01988 Décision du 08/11/2022  à JAD 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 47 Cours Albert Thomas Lyon 3ème 
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DP 069 383 22 02016 Décision du 08/11/2022  à FREE MOBILE 

Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile 5G 

Terrain : 118 Avenue Lacassagne Lyon 3ème 

DP 069 381 22 02061 Décision du 08/11/2022 
 

Projet : Changement de destination d'un appartement en bureaux 

Surface créée : 130 m² 

Terrain : 12 montée Saint Sébastien Lyon 1er 

DP 069 382 22 02102 Décision du 08/11/2022  à CORNER AMPERE EURL 

Projet : Réfection de devanture 

Surface créée : 114 m² 

Terrain : 46 rue Victor Hugo Lyon 2ème 

DP 069 382 22 02123 Décision du 08/11/2022  à IL FICO 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 27 rue Victor Hugo Lyon 2ème 

DP 069 383 22 02136 Décision du 08/11/2022  à COVIVIO HOTELS DE TELMMA 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 78 Rue Bonnel Lyon 3ème 

DP 069 382 22 02161 Décision du 08/11/2022  à CABINET PLENETUDE 

Projet : Ravalement  de façades et  réfection de toiture 

Terrain : 45 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème 

DP 069 389 22 02198 Décision du 08/11/2022  à Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : rue Félix Mangini  (Jardin des Trembles) Lyon 9ème 

DP 069 381 22 02205 Décision du 08/11/2022  à PLENETUDE 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 1 quai Jean Moulin Lyon 1er 

DP 069 382 22 02218 Décision du 08/11/2022  à SEPHORA 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 53 place de la République Lyon 2ème 

DP 069 382 22 02244 Décision du 08/11/2022  à SOCIETE HOTELIERE LYONNAISE 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 11 Rue Duhamel Lyon 2ème 

DP 069 387 22 02282 Décision du 08/11/2022  à CABINET BERNE 

Projet : Ravalement de façades 
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Terrain : 47 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 382 22 02303 Décision du 08/11/2022 
 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 28 rue d'Enghien Lyon 2ème 

DP 069 385 22 02306 Décision du 08/11/2022 
 

Projet : Construction d'une extension en ossature bois 

Surface créée : 40 m² 

Terrain : 21 rue des Battières Lyon 5ème 

DP 069 383 22 02410 Décision du 11/11/2022 
 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 50 rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème 

DP 069 383 22 02449 Décision du 08/11/2022 
 

Projet : Construction d'une piscine et d'un local technique 

Terrain : 6 rue Chevalier Lyon 3ème 

DP 069 388 22 02514 Décision du 08/11/2022  à GRAND LYON HABITAT 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 60-72 Rue Ludovic Arrachart Lyon 8ème 

DP 069 387 22 02549 Décision du 08/11/2022  à BATIGERE RHÔNE-ALPES 

Projet : Modification de menuiseries 

Terrain : 60 rue pasteur Lyon 7ème 

 

Permis de construire délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 07 au 13 novembre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

PC 069 389 18 00200 M03 Arrêté du 08/11/2022 Modificatif à 

Projet : Construction d'une résidence étudiante de 77 logements , changement de destination d'un entrepôt  

en 1  logement et démolition d'entrepôts 

Terrain : 15 rue Transversale Lyon 9ème 

PC 069 384 22 00065 Arrêté du 08/11/2022  à 

Projet : Changement de destination d'un équipement d'intérêt collectif et de services publics en logement et restaurant,  

et réhabilitation de l'immeuble 

Surface créée : 2605 m² 

Terrain : 2 Place de Serin Lyon 4ème 

PC 069 382 22 00170 Arrêté du 08/11/2022  à 

Projet : Remise en peinture de la devanture 



4055 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 NOVEMBRE 2022 

Terrain : 29 rue Gasparin Lyon 2ème 

PC 069 382 22 00182 Arrêté du 08/11/2022  à 

Projet : Changement de destination de logements en bureaux 

Surface créée : 1104 m² 

Terrain : 32 rue de la République Lyon 2ème 

PC 069 383 22 00207 Arrêté du 08/11/2022  à 

Projet : Restructuration d'un immeuble avec modification de façade (Opération de Restauration Immobilière) 

Terrain : 200 -202 rue de Créqui Lyon 3ème 

PC 069 385 22 00233 Arrêté du 08/11/2022 

Projet : Travaux intérieurs (Parquet) 

Terrain : 5 place du gouvernement Lyon 5ème 

 

Permis de démolir délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 07 au 13 novembre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

PD 069 387 22 00027 Arrêté du 08/11/2022  à ZEBRA CAPITAL 

Projet : Démolition d'une toiture 

Terrain : 6 rue Elie Rochette Lyon 7ème 

 

 

Changement d'Usage délivrés pendant la période du 07 au 13 novembre 2022  

(Direction de l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

 

US 069 386 22 00672 Arrêté du 09/11/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 94 m² en cabinet médical et paramédical (orthophonie) 

Terrain : 31 rue Fénelon Lyon 6ème 
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