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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

 

2022/5127 Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux de locaux situés 23 rue de 
Bourgogne à Lyon 9ème, au profit de la SCOP SARL « Théâtre Nouvelle Génération » - EI 09 048 (Direction Centrale 

de l’Immobilier – Service Gestion Domaniale) 

 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en préfecture du Rhône le 4 août 

2020, relative à la délégation d’attributions accordées, à titre transitoire, par le Conseil municipal au Maire, et plus 
particulièrement son article 1.2 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. » ; 

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

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement accueillant notamment le « Théâtre de Vaise », sis 23 rue 
de Bourgogne à Lyon 9ème, relevant de son domaine public, parcelle BI 17, enregistrés sous le numéro d’ensemble 
immobilier 09 048 ; 

Considérant que la Ville de Lyon a mis une partie de ces locaux à disposition de la SCOP SARL « Théâtre Nouvelle 
Génération » depuis septembre 2009 afin qu’elle puisse y exercer sa mission de création et de diffusion théâtrale ; 

Considérant la demande de renouvellement de la mise à disposition formulée par la SCOP SARL « Théâtre Nouvelle 
Génération » ; 

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

Décide 

Article Premier. -  Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de la SCOP SARL 
« Théâtre Nouvelle Génération », pour la mise à disposition des locaux à usage de théâtre sis 23 rue de Bourgogne à 
Lyon 9ème, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 et moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 
94 410 € (Quatre-vingt-quatorze mille quatre cent dix  Euros), indexée à l’indice en vigueur. 

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

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

Fait à Lyon, le 10 novembre 2022 
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué, 
Sylvain Godinot 

Transmis en Préfecture le 10 novembre 2022 

2022/5012 Convention d'occupation temporaire non constitutive de droits réels consentie par la Ville de Lyon au 
profit de Monsieur R. G.  pour la création d'un réseau eaux usées sur la piste de la Sarra sise 1 place du 158ème 
régiment d'infanterie à Lyon 5ème - EI 05 085 (Direction Centrale de l’Immobilier) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 

août 2020, relative à la délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et 
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plus particulièrement son article 2.5 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider 
de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. »  

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

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de la piste de la Sarra sise 1 place du 158ème régiment d’infanterie à Lyon 
5ème, de section cadastrale AM 62, répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 05 085, et appartenant à son 
domaine public ; 

Considérant que Monsieur R. G.  souhaite raccorder le réseau d’eaux usées situé sur sa propriété sise montée 15 montée 
de la Sarra à Lyon 5ème au réseau d’assainissement existant situé sur la piste de la Sarra ; 

Considérant que ces travaux nécessitant l’implantation d’ouvrages en sous-sol, Monsieur R. G. a sollicité l’autorisation 
d’occuper une partie du sous-sol de la piste de la Sarra susvisée ; 

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

Décide 

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de Monsieur R. G.  
d’une partie du tréfonds de la piste de la Sarra sise 1 place du 158ème régiment d’infanterie à Lyon 5ème, consentie et 
acceptée à compter de sa date de signature par la Ville de Lyon pour une durée de 11 ans, d’une surface de 10 m², pour 
implanter et raccorder son réseau d’eaux usées au réseau d’assainissement existant sur le site, moyennant le versement 
d’une redevance de 300 € (trois cents euros) pour la durée de l’occupation payable d’avance. 

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

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

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

Transmis en Préfecture le 25 octobre 2022 

2022/5042 – Aliénation de biens mobiliers – décision de mise en vente de matériel divers (Direction de la Commande 

Publique) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

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

Décide 

Article Premier. - La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcé. Cette vente interviendra via le dispositif de 
vente aux enchères du matériel inutilisé de la Ville 

 

 

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix 

7180 3 Poutres Gymnova Sport 50,00 € 

7169 Lave-vaisselle complet Cuisine 100,00 € 



3803 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 21 novembre 2022 

Désignation Fabricant Immatriculation Année 

 

Crit ‘air 

 

 

Mise à prix 

TWINGO 1.2L Renault 140BKV69 2009 2 1 000.00 € 

REMORQUE Charnoud 5614XB69 2001 Néant 500.00 € 

REMORQUE Mécanorem 4384QR69 1992 Néant 500.00 € 

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

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

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

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

TWINGO 1.2L Renault 237BHP69 2008 2 1 000.00 € 

Art. 2. - En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu. 

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

à prix initiale puis de 50 %. 

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

publié et affiché.  

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

Fait à Lyon, le 08 novembre 2022 

 
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe au Maire, déléguée aux Finances à la 
Commande publique et aux Grands Evénements, 
Audrey Hénocque 

Transmis en Préfecture le 08 novembre 2022 

2022/4848 - 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 ;  

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 
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« 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 Bolt Services France SARL 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 01/11/2022 

au 31/10/2023. 

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. 

Art. 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.  

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.  
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- Obligations relatives au nombre véhicules motorisés mis à disposition  

L’opérateur est autorisé à déployer au maximum 240 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.  

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. 

Art. 2.2 - Obligations particulières de l’opérateur 
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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.  

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’autorisation 

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 
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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  

M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon, M. le Directeur général 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 26 octobre 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 03 novembre 2022 

2022/5052 - Modification des jours de tenue du marché aux livres anciens et vieux papiers Place Commette à Lyon 
5e arrondissement (Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu les articles L 2122-24, L 2122-27-1°, L 2122-28, L 2212-1, L 2212-2°, L 2212-5, L 2224-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté municipal du 10 mai 2016 modifié portant Règlement Général des Marchés de la Ville de Lyon et ses arrêtés 
modificatifs, 

Vu la délibération 2017/25971 en date du 25 septembre 2017 autorisant la création du marché livres St Jean de la place 
Commette à Lyon 5e les 2e et 4e samedis du mois, 
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Considérant la demande des associations ‘’Au plaisir des Livres et des Vieux Papiers’’ et ‘’Les Amis du Quai des 
Bouquinistes’’, d’une tenue hebdomadaire du marché pour la fin de l’année 2022 

Considérant que dans l’intérêt de la sécurité et de la tranquillité publique, ainsi que pour maintenir une bonne gestion du 
domaine public il convient de réglementer et d’organiser ces manifestations, 

 Arrête 

Article Premier. - Le marché aux livres St Jean de la place Commette à Lyon 5e se tiendra tous les samedis du 19 novembre 
2022 au 31 décembre 2022 de 8h à 20h. 

Art.2. - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 2 mois à partir 
de la décision. 

Fait à Lyon, le 10 novembre 2022 
Pour le Maire de Lyon, 
L’adjointe déléguée à l’Emploi, et à l’Economie 
durable 
Camille Augey 

Transmis en Préfecture le 10 novembre 2022 

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

urbain - Direction des déplacements urbains) 

Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42153 

Stationnement réservé 
Rue Berjon, côté sud, 
à l'ouest de la rue 
Laure Diebold Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Berjon (9), côté sud, à l'ouest de la rue 
Laure Diebold (9). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42172 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Avenue Sidoine 
Apollinaire Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP05881 du 28/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42173 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue de Saint-Cyr 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP10555 du 28/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42174 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Claudy Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2015RP30770 du 23/06/2015, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 



3809 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 21 novembre 2022 

Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42175 

Stationnement réservé 
PMR Rue Arsène 
Claudy, côté sud, à 
l'est de la rue Félix 
Mangini Lyon 9 
(stationnement) 

Les véhicules affichant la carte 
européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ou la carte 
mobilité inclusion (CMI) "stationnement" 
ont un emplacement accessible réservé 
sur 5,50 m, Rue Arsène Claudy (9), côté 
sud, à l'est de la rue Félix Mangini (9). 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme très gênant au sens de l'article R. 
417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42176 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue des Tuileries 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2021RP39006 du 02/04/2021, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42177 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue des Docks 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP01573 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42178 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue de la 
Fraternelle Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP02715 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42179 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Quai Pierre Scize 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP02928 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42180 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Avenue de la 
Sauvegarde Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP05508 du 28/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42182 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue du 
Bourbonnais Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2009RP05936 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42183 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Avenue du Plateau 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2011RP27007 du 24/11/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42185 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Avenue Rosa 
Parks Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2011RP27016 du 24/11/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42187 

Stationnement réservé 
Avenue Rosa Parks, 
chaussée nord, côté 
nord, à l'est de l'allée 
Edith Piaf Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres, 
Avenue Rosa Parks (9), chaussée nord, 
côté nord, à l'est de l'allée Edith Piaf (9). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42194 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Docteur 
Horand Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2014RP29572 du 12/03/2014, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42195 

Stationnement réservé 
Rue Docteur Horand, 
côté nord, à l'ouest du 
n°11 Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres, Rue 
Docteur Horand (9), côté nord, à 10 
mètres à l'ouest du n°11 sur la deuxième 
place de stationnement. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42196 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue de Saint-Cyr 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2017RP33570 du 02/05/2017, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42197 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue de Saint-Cyr 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2021RP38975 du 02/04/2021, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42198 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue de Saint-Cyr 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2020RP37737 du 09/03/2020, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42200 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Marietton 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2020RP38382 du 06/11/2020, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42202 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Antonin 
Laborde Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2020RP38393 du 06/11/2020, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42206 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue du 24 Mars 1852 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP01372 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42207 

Abrogation - 
Réglementation d'arrêt 
sur Rue de Saint-Cyr 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP03739 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure de - Réglementation 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42209 

Abrogation - 
Réglementation d'arrêt 
sur Quai Arloing Lyon 
9 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP07013 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure de - Réglementation 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42210 

Abrogation - 
Réglementation d'arrêt 
sur Rue du 
Bourbonnais Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2011RP26002 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure de - Réglementation 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42213 

Abrogation - 
Réglementation d'arrêt 
sur Rue Berjon Lyon 9 
(stationnement) 

L’arrêté 2016RP32783 du 01/09/2016, 
portant sur la mesure de - Réglementation 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42275 

Stationnement réservé 
Rue Ferrandière, côté 
sud, à l'ouest de la rue 
des Quatre Chapeaux 
Lyon 2 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Ferrandière(2), côté sud, à l'ouest de la 
rue des Quatre Chapeaux (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42276 

Stationnement réservé 
Rue Henri IV, côté est, 
au nord de la place 
Carnot Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Henri IV (2),côté est, au nord de la place 
Carnot (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42277 

Stationnement réservé 
Cours de Verdun 
Perrache, côté sud, au 
droit du n°34 sur la 
première place de 
stationnement en épi 
Lyon 2 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Cours 
de Verdun Perrache (2), côté sud, au droit 
du n°34 sur la première place de 
stationnement en épi. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42278 

Stationnement réservé 
Rue de Condé, côté 
sud, à l'ouest de la 
place Carnot Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
de Condé(2), côté sud, à l'ouest de la 
place Carnot (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42279 

Stationnement réservé 
Rue Auguste Comte, 
côté est, au sud de la 
rue Jarente Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Auguste Comte (2), côté est, au sud de la 
rue Jarente (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42280 

Stationnement réservé 
Rue Guynemer, côté 
est, au nord de la rue 
Joannès Drevet Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Guynemer(2), côté est, au nord de la rue 
Joannès Drevet (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42281 

Stationnement réservé 
Rue Sala, côté nord, à 
l'est du quai Tilsitt Lyon 
2 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Sala (2),côté nord, à l'est du quai Tilsitt 
(2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42282 

Stationnement réservé 
Rue Guynemer, côté 
ouest, au nord de la 
chaussée nord du 
Square Janmot Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Guynemer(2), côté ouest, au nord de la 
chaussée nord du Square Janmot (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42283 

Stationnement réservé 
Rue Vaubecour, côté 
ouest, au nord de la 
rue de Castries Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Vaubecour(2), côté ouest, au nord de la 
rue de Castries (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42285 

Stationnement réservé 
Rue Denuzière, côté 
est, au sud de la rue 
Bichat Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Denuzière(2), côté est, au sud de la rue 
Bichat (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42297 

Stationnement réservé 
Rue Ferrandière, côté 
nord, à l'est de la rue 
Président Edouard 
Herriot Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Ferrandière(2), côté nord, à l'est de la rue 
Président Edouard Herriot (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42300 

Stationnement réservé 
Rue Franklin, côté sud, 
à l'ouest de la rue 
Vaubecour Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Franklin (2),côté sud, à l'ouest de la rue 
Vaubecour (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42301 

Stationnement réservé 
Rue Général Plessier, 
côté sud, à l'ouest de 
la rue d'Enghien Lyon 
2 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Général Plessier (2), côté sud, à l'ouest 
de la rue d'Enghien (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42302 

Stationnement réservé 
Rue Duhamel, côté 
sud, à l'ouest de la rue 
de la Charité Lyon 2 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Duhamel(2), côté sud, à l'ouest de la rue 
de la Charité (2). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42157 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Ney Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2022RP41339 du 02/06/2022, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42158 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Tête d'Or Lyon 
6 (stationnement) 

L’arrêté 2022RP41245 du 02/06/2022, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42159 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Tête d'Or Lyon 
6 (stationnement) 

L’arrêté 2022RP41352 du 02/06/2022, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42160 

Stationnement réservé 
face au 60 rue 
Masséna, à 
l'intersection de la rue 
Bossuet Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face 
au 60 rue Masséna(6), à l'intersection de 
la rue Bossuet(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42161 

Stationnement réservé 
à 15m à l'ouest du 101 
rue Bossuet, à 
l'intersection de la rue 
Ney Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres à 15m 
à l'ouest du 101 rue Bossuet(6), à 
l'intersection de la rue Ney(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42162 

Stationnement réservé 
au 64 rue Masséna, à 
l'intersection de la rue 
Cuvier Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 64 
rue Masséna(6), à l'intersection de la rue 
Cuvier(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42163 

Stationnement réservé 
au 67 rue Masséna, à 
l'intersection de la rue 
Cuvier Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 67 
rue Masséna(6), à l'intersection de la rue 
Cuvier(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42164 

Stationnement réservé 
au 137 rue Bugeaud, à 
l'intersection de la rue 
Ney Lyon 6 
(stationnement) 

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

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42165 

Stationnement réservé 
au 106 rue Tête d'Or, à 
l'intersection de la rue 
Louis Blanc Lyon 6 
(stationnement) 

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

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42166 

Stationnement réservé 
face au 89 rue Robert, 
à l'intersection de la 
rue Masséna Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face 
au 89 rue Robert(6), à l'intersection de la 
rue Masséna(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42167 

Stationnement réservé 
face au 111 rue 
Robert, à l'intersection 
du boulevard des 
Brotteaux Lyon 6 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face 
au 111 rue Robert(6), à l'intersection du 
boulevard des Brotteaux(6). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42168 

Stationnement réservé 
rue Chevillard sur le 
côté sud, à 
l'intersection du 
boulevard Jules Favre 
Lyon 6 (stationnement) 

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

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42169 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Ney Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2022RP41609 du 14/09/2022, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42170 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Cuvier Lyon 6 
(stationnement) 

L’arrêté 2022RP41590 du 14/09/2022, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42305 

Stationnement réservé 
Rue Soeur Bouvier, 
côté ouest, au sud du 
n°2, sur les deux 
premiers 
emplacements en épi 
Lyon 5 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Soeur Bouvier (5), côté ouest, au sud du 
n°2, sur les deux premiers emplacements 
en épi. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 10. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42306 

Stationnement réservé 
Rue Docteur Albéric 
Pont, côté nord, à l'est 
du n°12 Lyon 5 
(stationnement) 

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

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42308 

Stationnement réservé 
Place des Minimes, 
côté est, face au n°9, 
sur la première place 
de stationnement Lyon 
5 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Place 
des Minimes (5), côté est, face au n°9, sur 
la première place de stationnement. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42310 

Stationnement réservé 
Quai Romain Rolland, 
côté ouest, au droit du 
n°13 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Quai 
Romain Rolland (5), côté ouest, au droit 
du n°13. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 
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Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42311 

Stationnement réservé 
Avenue Barthélémy 
Buyer, parking sud, sur 
le premier 
emplacement de 
stationnement côté 
nord, face au n°48 
Lyon 5 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
Avenue Barthélémy Buyer (5), parking 
sud, sur le premier emplacement de 
stationnement côté nord, face au n°48. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42313 

Stationnement réservé 
Rue de la Bombarde, 
côté sud, à l'ouest de 
la rue des Antonins 
Lyon 5 (stationnement) 

Les deux-roues motorisés ont un 
emplacement de stationnement réservé 
sur 10 mètres Rue de la Bombarde (5), 
côté sud, à l'ouest de la rue des Antonins 
(5). 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42314 

Stationnement réservé 
Rue de la Bombarde, 
côté sud, à l'ouest du 
n°17 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10 mètres, Rue 
de la Bombarde (5), côté sud, à l'ouest du 
n°17. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 10. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42315 

Stationnement réservé 
Rue Bellièvre, côté 
sud, à l'est du n°1 
Lyon 5 (stationnement) 

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

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42316 

Stationnement réservé 
Montée du Chemin 
Neuf, côté est, face au 
n°18 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
Montée du Chemin Neuf (5), côté est, 
face au n°18. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42317 

Stationnement réservé 
Rue Cardinal Gerlier, 
côté est, au droit du 
n°22 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Cardinal Gerlier (5), côté est, au droit du 
n°22. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42318 

Stationnement réservé 
Rue Cardinal Gerlier, 
côté sud, à l'ouest du 
n°42 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 6 mètres Rue 
Cardinal Gerlier (5), côté sud, à l'ouest du 
n°42. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 6. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42319 

Stationnement réservé 
Rue Docteur Edmond 
Locard, côté est, au 
droit du n°40 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Docteur Edmond Locard (5), côté est, au 
droit du n°40. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42320 

Stationnement réservé 
Rue Commandant 
Charcot, côté ouest, 
sur le premier 
emplacement de 
stationnement au sud 
du n°44 bis Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Commandant Charcot (5), côté ouest, sur 
le premier emplacement de stationnement 
au sud du n°44 bis. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42321 

Stationnement réservé 
Rue des Aqueducs, 
côté sud, sur le 
premier emplacement 
en talon au droit du 
n°47 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
des Aqueducs (5), côté sud, sur le 
premier emplacement en talon au droit du 
n°47. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 4. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42322 

Stationnement réservé 
Rue Docteur Edmond 
Locard, côté sud, sur 
le premier 
emplacement de 
stationnement avant le 
passage piéton le plus 
à l'est, face à la rue 
Sœur Janin Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Docteur Edmond Locard (5), côté sud, sur 
le premier emplacement de stationnement 
en amont du passage piéton le plus à 
l'est, et face à la rue Soeur Janin (5). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42326 

Stationnement réservé 
Place du 158ème 
Régiment d'Infanterie, 
côté sud, à l'extrémité 
est du stationnement 
et à l'ouest de 
l'emplacement PMR 
Lyon 5 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres, Place 
du 158ème Régiment d'Infanterie (5), côté 
sud, à l'extrémité est du stationnement en 
talon,et à l'ouest de l'emplacement PMR. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 4. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42327 

Stationnement réservé 
Place de Fourvière, 
côté est, au sud du 
passage piéton, et au 
droit de l'entrée de la 
basilique Notre Dame 
de Fourvière Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Place 
de Fourvière (5), côté est, au sud du 
passage piéton, et au droit de l'entrée de 
la basilique Notre Dame de Fourvière. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 4. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42328 

Stationnement réservé 
Rue des Aqueducs, 
côté ouest, au nord du 
n°7 Lyon 5 
(stationnement) 

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

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42329 

Stationnement réservé 
Rue des Macchabées, 
côté nord, à l'est du 
n°14 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
des Macchabées (5), côté nord, à l'est du 
n°14. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42330 

Stationnement réservé 
Rue Jeunet, côté 
ouest, au droit du n°16, 
sur le premier 
emplacement de 
stationnement Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Jeunet (5), côté ouest, au droit du n°16, 
sur le premier emplacement de 
stationnement. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42331 

Stationnement réservé 
Avenue du Point du 
Jour, côté nord, au 
droit du n°52 bis Lyon 
5 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
Avenue du Point du Jour (5), côté nord, 
au droit du n°52 bis. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42332 

Stationnement réservé 
Rue des Aqueducs, 
côté sud, au droit du 
n°61 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
des Aqueducs (5), côté sud, au droit du 
n°61. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42333 

Stationnement réservé 
Rue Pauline-Marie 
Jaricot, côté est, sur le 
premier emplacement 
de stationnement au 
sud du n°56 Lyon 5 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé 
sur 6 mètres Rue Pauline-Marie Jaricot 
(5), côté est, sur le premier emplacement 
de stationnement au sud du n°56. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est 
de 5 dont 1 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42335 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue Félix Mangini 
Lyon 9 (stationnement) 

L’arrêté 2022RP41804 du 13/10/2022, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42336 

Stationnement réservé 
Rue Félix Mangini, 
côté est, au nord du 
n°22 Lyon 9 
(stationnement) 

Les cycles et vélos-cargo ont un 
emplacement de stationnement réservé 
sur 10,40 mètres, Rue Félix Mangini (9), 
côté est, au nord du n°22. 
Le nombre d'arceaux vélos implantés est 
de 7 dont 2 arceaux de type vélos-cargos.  
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP41275 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel sur Montée 
des Carmélites Lyon 1 
(stationnement) 

L’arrêté 2020RP37999 du 19/08/2020, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé engins de déplacement personnel 
est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42010 
Interdiction d'arrêt Rue 
de l'Antiquaille Lyon 5 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules sont interdits en permanence 
Rue de l'Antiquaille(5), côté ouest, à partir 
d'un point situé à 10 mètres au nord ouest 
de l'intersection avec l'Allée du Champ de 
Colle(5) et sur 10 mètres en direction de 
l'ouest,soit 3 places de stationnement en 
épi.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent 
pas aux taxis . 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42088 

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

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

24/10/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42089 

Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel Rue Robert 
Lyon 6 (stationnement) 

Les engins de déplacement personnel ont 
un emplacement réservé sur 5 mètres 
Rue Robert(6), côté nord, à partir d'un 
point situé à 9 mètres à l'est de 
l'intersection avec la Rue Masséna(6) et 
en direction de l'est. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents sera considéré 
comme abusif et gênant au sens des 
articles R. 417-10 et R. 417-12 du code 
de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42091 

Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel Rue 
Waldeck Rousseau 
Lyon 6 (stationnement) 

Les engins de déplacement personnel ont 
un emplacement réservé sur 5 mètres 
Rue Waldeck Rousseau(6), côté ouest, à 
partir d'un point situé à 6 mètres au nord 
de l'intersection avec la Rue Cuvier(6) et 
en direction du nord. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents sera considéré 
comme abusif et gênant au sens des 
articles R. 417-10 et R. 417-12 du code 
de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42093 

Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel Rue Sully 
Lyon 6 (stationnement) 

Les engins de déplacement personnel ont 
un emplacement réservé sur 5 mètres 
Rue Sully(6), côté sud, à partir d'un point 
situé à 7 mètres à l'ouest de l'intersection 
avec le Boulevard Anatole France(6) et en 
direction de l'ouest. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents sera considéré 
comme abusif et gênant au sens des 
articles R. 417-10 et R. 417-12 du code 
de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42095 

Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel Rue 
Waldeck Rousseau 
Lyon 6 (stationnement) 

Les engins de déplacement personnel ont 
un emplacement réservé sur 5 mètres 
Rue Waldeck Rousseau(6), côté ouest, à 
partir d'un point situé à 7 mètres au nord 
de l'intersection avec la Rue Vauban(6) et 
en direction du nord. 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents sera considéré 
comme abusif et gênant au sens des 
articles R. 417-10 et R. 417-12 du code 
de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42269 
Stationnement réservé 
Avenue Paul Santy 
Lyon 8 (stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station 
ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 11 mètres Avenue Paul 
Santy(8), côté nord est, à partir d'un point 
situé à l'intersection avec la Rue des 
Roses(8) et en direction du sud, en 
permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42270 
Stationnement réservé 
Rue Berthe Morisot 
Lyon 8 (stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station 
ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 12 mètres Rue Berthe 
Morisot(8), côté ouest, à partir d'un point 
situé à 16 mètres au nord de l'intersection 
avec l'Avenue Jean Mermoz(8) et en 
direction du nord, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42271 
Stationnement réservé 
Rue Thomas Blanchet 
Lyon 8 (stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station 
ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 11 mètres Rue Thomas 
Blanchet(8), côté sud, à partir d'un point 
situé à 12 mètres à l'est de l'intersection 
avec le Boulevard Ambroise Paré(8) et en 
direction de l'est, en permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42272 

Stationnement réservé 
Rue Professeur 
Beauvisage Lyon 8 
(stationnement) 

Les véhicules en autopartage en station 
ont un emplacement de stationnement 
réservé sur 10 mètres Rue Professeur 
Beauvisage(8), côté nord, à partir d'un 
point situé à 22 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec la Rue Commandant 
Pégout(8) et en direction de l'ouest, en 
permanence. 
Le nombre de places dédiées est de 2. 
L'arrêt et le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé sont 
interdits. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42188 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Alexander 
Fleming Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2014RP30277 du 03/11/2014, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42189 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Alexander 
Fleming Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2014RP30276 du 03/11/2014, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42190 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Alexander 
Fleming Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2021RP39706 du 02/09/2021, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42191 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Alexander 
Fleming Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2021RP39707 du 03/09/2021, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42192 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Alexander 
Fleming Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2021RP39710 du 02/09/2021, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42193 

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Alexander 
Fleming Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2021RP39711 du 02/09/2021, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42219 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue de Turin Lyon 
7 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP03113 du 28/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42220 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue de Turin Lyon 
7 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP06043 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42223 

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

L’arrêté 2021RP39712 du 02/09/2021, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42224 

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

L’arrêté 2021RP39708 du 02/09/2021, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42225 

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

L’arrêté 2014RP30275 du 03/11/2014, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42226 

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

L’arrêté 2021RP39709 du 02/09/2021, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42229 

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

L’arrêté 2009RP08771 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure de - Interdiction 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42235 
Stationnement réservé 
Rue de Turin Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 9 mètres Rue 
de Turin(7) à l'ouest de son point le plus 
au sud. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 9. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42236 

Stationnement réservé 
à l'intersection de la 
Rue Alexander 
Fleming et de l'Allée 
Pierre de Coubertin 
Lyon 7 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 8 mètres à 
l'intersection de la Rue Alexander 
Fleming(7) et de l'Allée Pierre de 
Coubertin(7) sur le trottoir sud. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 8. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42237 

Interdiction d'arrêt 3 
Allée Pierre de 
Coubertin Lyon 7 
(stationnement) 

L'arrêt et le stationnement des véhicules 
sont interdits 3 Allée Pierre de 
Coubertin(7) sur le trottoir nord-est sur un 
emplacement de 50 mètres.  
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent 
pas au service public Vélo’v de mise à 
disposition de vélos. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42238 

Stationnement réservé 
3 Allée Pierre de 
Coubertin Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 15 mètres 3 
Allée Pierre de Coubertin(7) à 5 mètres au 
nord-est. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 15. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42245 

Abrogation - 
Réglementation de 
stationnement sur Rue 
du Vercors Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2020RP38439 du 06/11/2020, 
portant sur la mesure de - Réglementation 
de stationnement est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42246 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue du Vercors 
Lyon 7 (stationnement) 

L’arrêté 2017RP34194 du 20/12/2017, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42252 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Rue du Vercors 
Lyon 7 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP10162 du 28/04/2011, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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2022RP42255 
Stationnement réservé 
Rue du Vercors Lyon 7 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 7 mètres Rue 
du Vercors(7) sur le côté ouest à 30 
mètres au nord du n°7b Passage du 
Vercors(7). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 7. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42256 
Stationnement réservé 
PMR Rue du Vercors 
Lyon 7 (stationnement) 

Les véhicules affichant la carte 
européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ou la carte 
mobilité inclusion (CMI) "stationnement" 
ont un emplacement accessible réservé 
sur 7 mètres Rue du Vercors(7) sur le 
côté est à 30 mètres au nord du n°7b 
Passage du Vercors(7). 
L'arrêt ou le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme très gênant au sens de l'article R. 
417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42154 

Abrogation - 
Stationnement réservé 
sur Quai Claude 
Bernard Lyon 7 
(stationnement) 

L’arrêté 2019RP35532 du 18/03/2019, 
portant sur la mesure de - Stationnement 
réservé est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42155 
Stationnement réservé 
Quai Claude Bernard 
Lyon 7 (stationnement)  

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Quai 
Claude Bernard(7) face au n°13. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42156 
Stationnement réservé 
Quai Claude Bernard 
Lyon 7 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 4 mètres Quai 
Claude Bernard(7) sur le côté est à 6 
mètres au sud du n°13. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 4. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42296 

Stationnement réservé 
24 Quai Saint Vincent 
sur le côté nord Lyon 1 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 4 mètres à 
l'ouest du n°24 Quai Saint Vincent(1) sur 
le côté nord. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 7. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42295 
Stationnement 23 Rue 
de Flesselles Lyon 1 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres au 
nord du n°23 Rue de Flesselles(1) sur le 
côté est. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42294 

Stationnement réservé 
face au 21 Rue de 
Flesselles Lyon 1 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres face 
au 21 Rue de Flesselles(1). 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 

signature 
Signataire  

Date 
d'effet 

2022RP42293 

Stationnement réservé 
Rue Pierre Blanc à 
l'ouest du n°6 sur le 
côté sud Lyon 1 
(stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Pierre Blanc(1) à l'ouest du n°6 sur le côté 
sud. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42292 
Stationnement réservé 
Rue Pierre Blanc Lyon 
1 (stationnement) 

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres Rue 
Pierre Blanc(1) à 10 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec la Montée des 
Carmélites(1) sur le côté sud. 
Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. 
Le non-respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents est considéré 
comme gênant au sens de l'article R. 417-
10 du code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme abusif 
au sens de l'article R. 417-12 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42291 

Réglementation d'arrêt 
Rue Pierre Blanc à 5 
mètres à l'ouest du n°6 
sur le côté sud Lyon 1 
(stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé 
mais le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue Pierre 
Blanc(1) à 5 mètres à l'ouest du n°6 sur le 
côté sud. 
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn 
sera considéré comme abusif au sens de 
l'article R.417-12 du code de la route. 
La durée limite est contrôlée au moyen 
d'un disque horaire (modèle européen). 
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire. 
Le disque est placé derrière le pare-brise, 
de façon à être facilement consulté, sans 
que le personnel affecté à la surveillance 
de la voie publique ait à s'engager sur la 
chaussée. 
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manutention 
n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme 
stationnement gênant et abusif au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté 
Date de 
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d'effet 

2022RP42290 
Réglementation d'arrêt 
Rue Pierre Blanc Lyon 
1 (stationnement) 

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé 
mais le stationnement est interdit les jours 
ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue Pierre 
Blanc(1) à 15 mètres à l'ouest de 
l'intersection avec la Montée des 
Carmélites(1) sur un emplacement de 10 
mètres. 
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn 
sera considéré comme abusif au sens de 
l'article R.417-12 du code de la route. 
La durée limite est contrôlée au moyen 
d'un disque horaire (modèle européen). 
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire. 
Le disque est placé derrière le pare-brise, 
de façon à être facilement consulté, sans 
que le personnel affecté à la surveillance 
de la voie publique ait à s'engager sur la 
chaussée. 
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par un 
véhicule n'affichant pas le disque ou près 
duquel aucune opération de manutention 
n'est constatée par le personnel de 
surveillance, est considérée comme 
stationnement gênant et abusif au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la route 
et passible de mise en fourrière 
immédiate. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42289 

Abrogation - 
Réglementation d'arrêt 
sur Rue Pierre Blanc 
Lyon 1 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP05198 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure de - Réglementation 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

2022RP42288 

Abrogation - 
Réglementation d'arrêt 
sur Rue Pierre Blanc 
Lyon 1 (stationnement) 

L’arrêté 2009RP08255 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure de - Réglementation 
d'arrêt est abrogé. 

10/11/2022 
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire 

Date de 
parution 
au BMO 

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

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la 
date de parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.  

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

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon. 
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Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons 

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

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11042 
Entreprise 
Sereha 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer des 
travaux de 
sondage en 
urgence 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Impasse de la 
Baudette  

sur 20 m à l'Est de 
la rue Pierre Delore 

Le mercredi 9 
novembre 
2022, de 7h à 
17h30 

Rue Pierre 
Delore  sur 20 m de part et 

d'autre de l'impasse 
de la Baudette la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h 

Rue Pierre 
Delore  

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Pierre 
Delore  

côté impair, sur 20 
m de part et d'autre 
de l'impasse de la 
Baudette 

Impasse de la 
Baudette  

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m à l'Est de la rue 
Pierre Delore 

11043 
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 Pierre 
Gilles de 
Gennes 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jean Grolier 
et la rue St Jean de 
Dieu 

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

11044 Entreprise Tln 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Avenue 
Joannes 
Masset  

trottoir Est, sur 30 
m au droit du n° 29 Le vendredi 

25 novembre 
2022, de 6h à 
16h 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

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

11045 
Entreprise 
Farjot 
Constructions 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue de la 
Métallurgie  

sur 15 m, au droit 
du n°28 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 30 
septembre 
2023 
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Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11046 
Entreprise 
Farjot 
Construction 

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 sera 
interdite 

Rue de la 
Métallurgie  

sens Est/Ouest, 
entre la rue Carry et 
la rue David A partir du 

mercredi 9 
novembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 30 
septembre 
2023 

la circulation 
s'effectuera en 
sens unique 

sens Ouest/Est, 
entre la rue David 
et la rue Carry 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n°8 et le n°22 

11047 
Entreprise 
Certa 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

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

A partir du 
jeudi 10 
novembre 
2022 
jusqu'au lundi 
5 décembre 
2022 

11048 
Entreprise 
Magnolia 
Energies 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Antoine 
Salles  

sur 15 m, au droit 
du n°11 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 8h à 
9h 

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

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11049 
Entreprise 
André Cluzel 

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé Montée 

Bonafous  

sur chaussée, au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 14 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 3 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

sur 10 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 14 

11050 

Ville de Lyon 
la Direction 
des Espaces 
Verts  

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Montée du 
Chemin Neuf  

en face des n° 14 à 
20 

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

11051 

Ville de Lyon 
la Direction 
des Espaces 
Verts 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Boulevard de 
la Croix 
Rousse  

contre-allée Nord 
sur 40 m, de 
stationnement en 
épis situés en face 
des n°141 à 135 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022 
jusqu'au jeudi 
17 novembre 
2022 contre-allée Nord, 

sur 20 m de 
stationnement en 
épis en face du n° 
125 
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Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11052 

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 lundi 21 
novembre 
2022, de 8h à 
16h 

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

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 

11053 
Ville de Lyon 
Direction des 
Espaces Verts  

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

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

Rue Frère 
Benoit  

entre le n° 4 et 
l'impasse Frère 
Benoît 

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

11054 
Entreprise Crc 
Lyon 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Boulevard des 
Brotteaux  

côté impair, sur 10 
m au droit du n°23 

Les lundi 14 
novembre 
2022 et mardi 
15 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 10 
m au droit du n°23 

11055 
Entreprise 
Miroiterie 
Paulhac 

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir 

Rue Maurice 
Flandin  

côté impair, sur 15 
m au droit de la 
façade située au 
n°83 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

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

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11056 
Entreprise 
Jean Rivière 

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

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

sur 20 m, au droit 
du n°40 Le mardi 15 

novembre 
2022, de 7h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 30 
m entre le n°25 et le 
n°29 

11057 
Entreprise 
Jean Rivière 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue de Brest  

sur 20 m, au droit 
du n°40 

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

des véhicules 
sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 30 
m entre le n°25 et le 
n°29 

11058 
Entreprise 
Pironnet 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Cours 
Gambetta  

trottoirs Nord et 
Sud, entre le n° 1 et 
le n° 13 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
véhicules sera 
réduite au fur et à 
mesure de 
l'avancement du 
chantier entre le n° 1 et le n° 

13 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 1 et le n° 13 

11059 

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 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue 
Wakatsuki  

côté pair, entre le n° 
16 et la rue Emile 
Combes 

A partir du 
lundi 12 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 
2022, de 13h 
à 17h 
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11060 
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 

Petite Rue de 
la Viabert  

entre le n°2 au n°6 

Les mardi 15 
novembre 
2022 et 
mercredi 16 
novembre 
2022 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

  

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

  

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, du n°2 
au n°6 

11061 

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 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Ludovic 
Arrachart  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 9 et la rue 
Joseph Chapelle 

A partir du 
mardi 6 
décembre 
2022 
jusqu'au 
samedi 10 
décembre 
2022, de 7h à 
11h 

11062 
Entreprise 
Solyev 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue 
Montgolfier  

sur 20 m, au droit 
du n°58 

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

11063 

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 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Joseph 
Chapelle  

côté impair, entre le 
n° 31 et la rue du 
Bocage 

A partir du 
lundi 28 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 13h 
à 17h 
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11064 
Entreprise 
Mltm 

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

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

Rue Tête d'Or  
entre la rue Sully et 
la rue Montgolfier 

Les jeudi 17 
novembre 
2022 et 
vendredi 18 
novembre 
2022, de 8h à 
16h30 

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Jacques 
Moyron  

trottoir Ouest, entre 
la rue Montgolfier et 
la rue Sully 

Rue Tête d'Or  

trottoir Est, entre la 
rue Sully et la rue 
Montgolfier 

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

entre la rue Sully et 
la rue Montgolfier 

Rue Jacques 
Moyron  

entre la rue 
Montgolfier et la rue 
Sully 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Tête d'Or  
entre la rue Sully et 
la rue Montgolfier 

Rue Jacques 
Moyron  

entre la rue 
Montgolfier et la rue 
Sully 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Tête d'Or  
des deux côtés, 
entre la rue Sully et 
la rue Montgolfier 

Les jeudi 17 
novembre 
2022 et 
vendredi 18 
novembre 
2022 

Rue Jacques 
Moyron  

des deux côtés, 
entre la rue 
Montgolfier et la rue 
Sully 

11065 
Entreprise 
Progo 
Renoalu 

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 sous le 
bras de levage et 
sera gérée par du 
personnel de 
l'entreprise 

Rue Saint 
Jean  

au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 10 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 7h à 
14h 

Place du 
Gouvernement  

  

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Saint 
Jean  

entre la rue Soufflot 
et la place de la 
Baleine 

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

Place du 
Gouvernement  

  

Rue Saint 
Jean  

au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 10 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Place du 
Gouvernement  

  

Rue Saint 
Jean  

au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 10 
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11066 
Entreprise 
Albertazzi Et 
Nouvetra 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue Pouteau  

partie comprise 
entre la rue Jean 
Baptiste Say et la 
rue Lemot 

A partir du 
mercredi 9 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022 

Rue Lemot    

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

Rue Pouteau  

partie comprise 
entre la rue Jean 
Baptiste Say et la 
rue Lemot 

Rue Lemot  
  

le demandeur 
devra avancer les 
conteneurs à un 
point de collecte 
accessible et à les 
ramener à leur 
emplacement 
initial après 
collecte 

  

Rue Pouteau  

partie comprise 
entre la rue Jean 
Baptiste Say et la 
rue Lemot 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Lemot  
des deux côtés de 
la chaussée 

Rue Pouteau  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jean Baptiste 
Say et la rue Lemot 

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

Rue Pouteau  
au débouché sur la 
rue Général de 
Seve 

11067 
Entreprise 
Loxam Access 
Pl 

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 

Boulevard de 
la Croix 
Rousse  

contre allée 
Nord/Sud, trottoir 
Ouest, entre la rue 
d'Isly et le 
boulevard de la 
Croix Rousse, 
chaussée principale 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

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

contre allée 
Nord/Sud, entre la 
rue d'Isly et le 
boulevard de la 
Croix Rousse, 
chaussée principale 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

des deux côtés de 
la contre allée 
Nord/Sud, entre la 
rue d'Isly et le 
boulevard de la 
Croix Rousse, 
chaussée principale 
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11068 
Entreprise 
Loxam Access 
Pl 

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 sous le 
bras de levage et 
sera gérée par du 
personnel de 
l'entreprise 

Boulevard de 
la Croix 
Rousse  

au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 115/117 

Le lundi 14 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

sur trottoir, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 115/117 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

sur 20 mètres, au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 115/117 

11069 
Entreprise 
Somlec 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Dumont 
d'Urville  

trottoir pair (Est), au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 16 - n° 
16Bis 

Le vendredi 
18 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

sur 30 m, de part et 
d'autre du n° 16Bis 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

sur 35 m, entre le 
n° 16 et le n° 16Bis 

11070 
Entreprise 
Roche Et Cie 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

Rue Claudia  
entre la rue Gentil 
et la place des 
Cordeliers 

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

11071 

Métropole de 
Lyon  
la Direction de 
l'Eau 

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 de 

l'Ancienne 
Préfecture  

entre le quai Saint 
Antoine et la place 
des Jacobins 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 7h à 
11h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

entre le quai Saint 
Antoine et la place 
des Jacobins 

11072 
Entreprise 
Somlec 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Dumont 
d'Urville  

trottoir pair (Est), au 
droit de l'immeuble 
situé au n° 16-16 
Bis 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

sur 30 m, de part et 
d'autre du n° 16 Bis 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

sur 35 m, entre les 
n° 16 et 16 Bis 
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11073 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Smith  

entre la rue 
Jacqueline et 
Roland de Purie et 
la rue Paul 
Montrochet 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

Rue Paul 
Montrochet  

au droit de la rue 
Smith 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Smith  

des deux côtés, 
entre la rue 
Jacqueline et 
Roland de Purie et 
la rue Paul 
Montrochet 

11074 

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 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Albert 
Morel  

côté pair, sur 20 m 
face n° 11 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 
2022, de 7h à 
11h 

côté impair, sur 20 
m face n° 4 

11075 
Monsieur  
B. D.  

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Boulevard des 
Brotteaux  

sur 10 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 56 

A partir du 
samedi 19 
novembre 
2022 
jusqu'au 
dimanche 20 
novembre 
2022, de 9h à 
22h 

11076 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Cours 
Lafayette  

entre la rue Créqui 
et la rue Duguesclin 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 9h à 
16h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

côté pair, entre la 
rue Créqui et la rue 
Duguesclin 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

11077 
Entreprise 
Coiro 

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

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

sur 30 m, au droit 
du n°102 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n°102 
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11078 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue des 
Granges  

de part et d'autre de 
l'emprise de 
chantier 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

  

le demandeur 
devra avancer les 
conteneurs à un 
point de collecte 
accessible et à les 
ramener à leur 
emplacement 
initial après 
collecte 

  

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 12 et 22 

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

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

au débouché sur 
l'avenue du Point 
du Jour 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 8h à 
17h 

11079 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 

Rue Robert  

entre la rue 
Vendôme et la 
contre allée de la 
rue Vendôme 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Vendôme et la 
contre allée de la 
rue Vendôme 

11080 
Association 
Emmaüs 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Quai de Serbie  
sur 10 m, au droit 
du n°7 

Le vendredi 
25 novembre 
2022, de 7h à 
12h 
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11081 
Entreprise 
Mercier 

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 sera 
interdite 

Rue de 
l'Abondance  

côté pair, sur 15 m 
au droit du n°18 

Le mardi 29 
novembre 
2022, de 
7h30 à 16h30 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

11082 
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 Est/Ouest, 
partie comprise 
entre la rue Jean 
Jullien et la rue 
Eugène Pons 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Eugène Pons 
et la rue de la Tour 
du Pin 

A partir du 
jeudi 17 
novembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 
2022 
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11083 
Entreprise 
Mltm 

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

la circulation des 
riverains 
s'effectuera à 
double sens 

Rue des 
Platriers  

sur l'ensemble de 
l'impasse, au droit 
du n° 3 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, de 19h 
à 5h30 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

des deux côtés de 
la chaussée, dans 
l'ensemble de 
l'impasse, sur 60 m 
au droit du n° 3 

A partir du 
lundi 21 
novembre 
2022, 14h, 
jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 
2022, 5h30 

11084 
Entreprise 
Mgb 

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 Sébastien 
Gryphe  

entre le n° 134 et la 
rue Jaboulay 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

Rue Jaboulay  
entre la rue 
Sébastien Gryphe 
et la rue Béchevelin 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h 

Rue Sébastien 
Gryphe  

entre le n° 134 et la 
rue Jaboulay 

Rue Jaboulay  
entre la rue 
Sébastien Gryphe 
et la rue Béchevelin 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue Sébastien 
Gryphe  

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 134 et la rue 
Jaboulay 

Rue Jaboulay  

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

11085 
Entreprise 
Lyon Levage 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 

Rue Tourville  

trottoir Est, entre le 
n° 5 et la Grande 
rue de la Guillotière 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 30 m 
entre le n°2 et le n° 
4 

Le jeudi 17 
novembre 
2022, de 6h à 
17h 

le stationnement 
sur trottoir d'une 
grue automotrice 
de l'entreprise 
Lyon Levage sera 
autorisé 

trottoir Est, à l'angle 
de la Grande rue de 
la Guillotière 

Le jeudi 17 
novembre 
2022, de 7h à 
17h 
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11086 

Entreprise 
France 
Protection 
Formation 

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'un véhicule de 
prévention 
incendie pour le 
compte de la 
Société 
BABOLAT 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Rue des 
Muriers 

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

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

11087 
Entreprise 
Diagonale 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Cours Vitton  
côté pair, sur 30 m 
au droit du n°92 

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

11088 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 

Cours Docteur 
Long  

côté pair, sur 15 m 
au droit du n°130 

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

Rue des 
Sports  

côté impair, sur 35 
m entre le n°3 et le 
cours Docteur Long 

11089 
Entreprise 
Lachanna 

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  

côté pair, sur 16 m 
au droit du n°12 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 6 
septembre 
2023 

11090 
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 Fénelon  
sur 10m, à l'angle 
avec la rue Molière 

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

11091 
Entreprise 
Soriev 

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 Richard 
Vitton  

côté pair, sur 10 m 
au droit du n°46 

A partir du 
lundi 14 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mardi 13 
décembre 
2022 
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11092 
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 Béranger  

entre la rue des 
Emeraudes et le 
cours Vitton 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 14 
décembre 
2022, de 7h à 
17h 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite 

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

côté impair, entre la 
rue des Emeraudes 
et le cours Vitton 

11093 
Entreprise 
Mgb 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Place Jules 
Guesde  

sur l'ensemble du 
parking, situé le 
long de la rue 
Jaboulay 

A partir du 
mardi 15 
novembre 
2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 
2022, de 
7h30 à 17h 

11094 
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 Feuillat  

sur 20 m, au droit 
du n°64 

A partir du 
lundi 5 
décembre 
2022 
jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

11095 
Entreprise 
Ikken 

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

Quai Victor 
Augagneur  

sur 15 m, au droit 
du n°26 (restaurant 
le Mendo) 

Le lundi 5 
décembre 
2022 

11096 
Entreprise 
Egm 

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

la circulation des 
piétons sera 
interdite 

Rue Grenette  
sur 15 m, au droit 
du n°9 

Le mercredi 7 
décembre 
2022, de 9h à 
16h 

la circulation des 
véhicules 
s'effectuera sur 
une chaussée 
réduite 
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11097 

Service 
Départemental 
Métropolitain 
d'Incendie et 
de Secours  

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la cérémonie 
commémorative 
de la 
catastrophe de 
Saint-Jean 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à la 
diligence des 
services de Police 

Place Saint 
Jean  

  

Le dimanche 
13 novembre 
2022, de 
10h30 à 
12h30 

Montée du 
Chemin Neuf  

  

Rue 
Tramassac  

entre la rue de la 
Bombarde et la rue 
Jean Carriès 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant 

côté Ouest, sur 15 
mètres au Sud de la 
rue de la Brèche 

Le dimanche 
13 novembre 
2022, de 9h à 
13h 

côté Ouest, sur 15 
mètres au Nord de 
la rue de la Brèche 

côté Est, sur 10 
mètres au droit du 
n°7 
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11098 Entreprise Creb 

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 

Place Saint 
Jean  

à l'avancement 
du chantier, le 

long de la façade 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 17 

novembre 
2022, de 7h 

à 18h 

l'accès, la 
circulation et le 

stationnement des 
véhicules du 

demandeur seront 
autorisés 

pour accéder au 
droit de 

l'immeuble situé 
au n°2 

11099 
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 
Marc Bernard  

des deux côtés 
de la chaussée, 

entre la rue Saint 
Jean de Dieu et 

le boulevard 
Chambaud de la 

Bruyère 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

11100 
Entreprise 
Mediaco 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage à l'aide 
d'un camion 

bras 

la circulation des 
piétons sera 

interdite Quai Jules 
Courmont  

sur 30 m, entre 
le n°7 et le n°9 

Le lundi 28 
novembre 

2022, de 7h 
à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

11101 Entreprise Jft 

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 Baraban  
côté impair, sur 
10 m au droit du 

n°141 

Le mardi 15 
novembre 

2022 

11102 
Entreprise 

Blanc Gilbert 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Tête d'Or  
sur 5 m au droit 

du n°38 

A partir du 
jeudi 10 

novembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 10 
décembre 

2022 
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11103 
Entreprise 
Rocobat 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
pose d'une 

benne 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Tête d'Or  
côté impair, sur 
10 m en face du 

n°34 

Les mardi 15 
novembre 

2022 et 
mercredi 16 
novembre 

2022 

11104 
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 

Rue Waldeck 
Rousseau  

sur 5 m au droit 
du n°66 

A partir du 
jeudi 10 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 8 

décembre 
2022 

11105 
Entreprise 

Zinguerie du 
Rhône 

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 Felix 
Jacquier  

côté pair, sur 5 
m au droit du 

n°18 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

mercredi 14 
décembre 

2022 

11106 
 la Ville de Lyon 

B 

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 
Duguesclin  

côté pair, sur 15 
m au droit du 

n°246 

Le jeudi 17 
novembre 

2022, de 11h 
à 22h 

11107 
Entreprise 
Meetings 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'installation 
des Fêtes de 

Lumières pour 
le Ville de Lyon 

la circulation des 
piétons sera 

interdite au droit 
du chantier 

Rue du 
Président 
Edouard 
Herriot  

sur la totalité 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022, 22h, 
jusqu'au 
mardi 22 

novembre 
2022, 5h la circulation des 

véhicules sera 
réduite au fur et à 

mesure de 
l'avancement du 

chantier 
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11108 
Entreprise 

Roche 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Sainte 
Genevieve  

côté impair, sur 6 
m au droit du 

n°17 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 21 
décembre 

2022 

11109 
Entreprise 

Sogea 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur fuite 
d'eau potable 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite Quai Victor 
Augagneur  

sur 35 m, au 
droit du n°4 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 

2022, de 8h 
à 14h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

11110 Entreprise Peix 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue des 
Archers  

côté impair, sur 
10 m au droit du 

n°3 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 21 
décembre 

2022 

11111 Entreprise Ddsg 

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 Emile 
Zola  

côté pair, sur 5 
m au droit du 

n°12 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 28 
décembre 

2022 
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11112 
Entreprise 

Citeos Lyon 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 
travaux pour le 
compte de la 

Ville de Lyon / 
éclairage public 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite 

Rue 
Président 

Carnot  

sur 30 m, au 
droit du n°2 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 

7h30 à 17h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, sur 30 
m au droit du n°2 

un cheminement  
piéton d'une 

largeur minimum 
de 1,40 m devra 
être maintenu en 

permanence 

côté pair, sur 30 
m au droit du n°2 

11113 
Entreprise 

Gregori Paul 

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 Cuvier  
côté impair, sur 
15 m au droit du 

n°115 

A partir du 
mardi 29 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 29 

décembre 
2022 

11114 
Entreprise 
Servimo 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Cuvier  
côté pair, sur 10 

m au droit du 
n°180 

Le vendredi 
2 décembre 
2022, de 8h 

à 14h 
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11115 
Entreprise 

Cecoia 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage de tuiles 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue Burdeau  

entre la rue 
Pouteau et la 

montée de la rue 
Lucien Sportisse, 
de part et d'autre 

du chantier 

Les mardi 29 
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 mardi 29 
novembre 

2022 et 
mardi 6 

décembre 
2022 

11116 
Entreprise 

Karkarodon 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
montage de 

structure pour 
la Fête des 

Lumières Ville 
de Lyon 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Paul Bert  
côté impair, sur 
30 m en face du 

n°50 

Le jeudi 5 
janvier 2023 

Rue de 
Créqui  

côté pair, sur 30 
m entre le n°208 

et le n°210 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 

2022 

Le jeudi 5 
janvier 2023 

Rue Paul Bert  
côté impair, sur 
30 m en face du 

n°50 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 

2022 
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11117 

 la Métropole de 
Lyon / la 

Direction de 
l'Eau 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite Rue du 
Lieutenant 

Colonel 
Prévost  

entre l'avenue 
Maréchal Foch 

et la rue 
Vendôme 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 

2022, de 7h 
à 11h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

entre le n°9 et le 
n°11 

11118 
Entreprise 
Eurofeu 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

stationnement 
d'un véhicule 
de formation 

incendie 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue 
Bellecordière  

côté pair, sur 8 
m en face du 

n°33 (sur aire de 
livraison) 

Le mardi 22 
novembre 

2022, de 12h 
à 19h 

11119 
Entreprise 

Transmanutec 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Ferrandière  

entre la rue des 
Quatre 

Chapeaux et la 
rue du Président 
Edouard Herriot 

Les jeudi 1 
décembre 

2022 et 
vendredi 2 
décembre 
2022, de 
7h30 à 
16h30 

la circulation des 
véhicules de plus 

de 3,5 T sera 
interdite 

entre la rue 
Palais Grillet et 

la rue du 
Président 

Edouard Herriot 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

entre la rue des 
Quatre 

Chapeaux et la 
rue du Président 
Edouard Herriot 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés, 
entre la rue des 

Quatre 
Chapeaux et la 

rue du Président 
Edouard Herriot 



3855 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 21 novembre 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11120 
Entreprise 
Vaganay 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'entretien 

d'immeuble à 
l'aide d'une 

grue auxiliaire 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sens Nord/Sud, 
sur la contre 
allée, entre 

l'avenue Félix 
Faure et le cours 

Gambetta 

Les mardi 15 
novembre 

2022 et 
mercredi 16 
novembre 

2022, de 2h 
à 6h 

11121 
Association de 

Production C'3C 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement 
d'un court-
métrage 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Lemot  
côté Sud, sur 10 
mètres au droit 

du n°6 

A partir du 
samedi 12 
novembre 
2022, 10h, 
jusqu'au 

dimanche 13 
novembre 
2022, 9h 

11122 
Entreprise la 

Sas G Guiraud 

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 de la 
Platière  

sur 10 m au droit 
du n°18 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 10 
décembre 

2022 

11123 
Entreprise la 

Société Cecoia 

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 Burdeau  
sur 20 m au droit 

des n°20 à 22 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 21 
décembre 

2022 
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11124 
Entreprise 

Gonnet Isolation 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'isolation 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue Mulet  

partie comprise 
entre la rue de la 
République et la 
rue du Président 
Edouard Herriot 
de part et d'autre 

du chantier 
Le mardi 22 
novembre 

2022, de 9h 
à 10h30 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

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

les véhicules 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 

STOP 

au débouché sur 
la rue de la 
République 

11125 
Entreprise la 

Société 
Acrobart 

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 Pierre 
Blanc  

sur 10 m au droit 
du n°6 

A partir du 
mardi 29 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 29 

décembre 
2022 
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11126 Entreprise Coiro 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
branchement 

ENEDIS 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue Henri 
Lachieze Rey  

de part et d'autre 
de l'emprise de 

chantier 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022, 17h 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite 

Montée de la 
Boucle  

sur 50 m à 
l'Ouest de la rue 
Henri Lachieze 

Rey 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Rue Henri 
Lachieze Rey  

  

les véhicules 
circulant dans le 

sens EST/OUEST 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 

STOP 

au débouché sur 
la place Joannès 

Ambre 

11127 
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 sur trottoir 
et s'effectuera sur 
l'emplacement des 

places de 
stationnements 

libérés 

Rue du 
Chariot d'Or  

sur 30 mètres, 
au droit de 

l'immeuble situé 
au n°19 

A partir du 
mercredi 30 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

11128 
Ville de Lyon 
Direction des 

Espaces Verts  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'élagage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue 
Tramassac  

sur le trottoir pair 
situé entre le n° 
30 et la rue de la 
Brèche, lors des 

phases de 
présence et 
d'activité du 
demandeur 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 

vendredi 2 
décembre 
2022, 17h le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant 

sur 30 m, sur les 
emplacements 

de stationnement 
en épi situés au 
Nord du n° 30 
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11129 
Ville de Lyon 
Direction des 

Espaces Verts  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'élagage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Montée Saint 
Barthélémy  

trottoir impair 
(EST) à 

l'avancement du 
chantier en face 
des n°40 à 42 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 

2022, de 7h 
à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

entre les n°40 et 
42 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté impair 
(EST) en face 
des n°40 à 42 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 

2022 

11130 
Entreprise 

Snctp 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau GRDF  

la circulation de 
piétons sera 

maintenue en 
permanence 

Rue Bataille  

trottoirs NORD et 
SUD sur 50 m au 

droit du n°72 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 

2022, de 7h 
à 17h 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite (la 
circulation sur les 
bandes cyclables 

devra être 
maintenue en 

permanence, des 
ponts lourds 
devront être 

installés sur les 
fouilles en dehors 
de ces horaires) 

sur 50 m au droit 
du n°72 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 
(des ponts lourds 

devront être 
installés sur les 

fouilles en dehors 
de ces horaires) 

des deux côtés 
de la chaussée 

sur 50 m au droit 
du n°72 
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11131 
Entreprise 
Acrobart 

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 Tête d'Or  
sur 10 m au droit 

du n°40 

A partir du 
mercredi 23 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 23 
décembre 

2022 

11132 
Entreprise 
Godefroid 
Sébastien 

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 
Genevieve  

sur 15 m au droit 
du n°58 

A partir du 
lundi 28 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022 

A partir du 
mardi 22 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 

2022 

11133 
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 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 

2022 

11134 
Entreprise 
Loxam Lev 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
maintenance 
d'antennes 

relais à l'aide 
d'une nacelle 

élévatrice 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite Cours Vitton  

voie Nord, entre 
la trémie 

ferroviaire et le 
boulevard 
Stalingrad 

Le lundi 28 
novembre 

2022, de 9h 
à 16h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

sur 20 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n°75 

Le lundi 28 
novembre 

2022, de 7h 
à 16h 
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11135 
Entreprise Lieux 

Numériques 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
montage de 
structure à 
l'aide d'une 
grue mobile  
pour la Fête 

des Lumières 
pour le compte 
de la Ville de 

Lyon 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 
Place de la 

Bourse  

  

A partir du 
lundi 5 

décembre 
2022 

jusqu'au 
lundi 12 

décembre 
2022 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 

autorisé sur trottoir 

  

11136 
Entreprise 
Ceddia Tp 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de sécurité 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Lavoisier  
sur 25 m, au 
droit du n°3 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 30 
décembre 

2022 
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11137 

Entreprise Ineo 
Rhône Alpes 

Auvergne 
Groupe Equans 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
façade à l'aide 
d'une nacelle 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue Paul 
Montrochet  

trottoir Nord, 
entre la rue 

Smith et le cours 
Charlemagne 

A partir du 
mardi 29 

novembre 
2022 

jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022, de 
7h30 à 
17h30 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Cours 
Charlemagne  

trottoir Est, entre 
la rue Paul 

Montrochet et 
l'Esplanade 

François 
Mitterrand 

Rue Smith  

trottoir Ouest, 
entre la rue Paul 

Montrochet et 
l'Esplanade 

François 
Mitterrand 

Esplanade 
François 
Mitterrand 

  

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 

autorisé sur trottoir 

Rue Smith  

trottoir Ouest, 
entre la rue Paul 

Montrochet et 
l'Esplanade 

François 
Mitterrand 

Rue Paul 
Montrochet  

trottoir Nord, 
entre la rue 

Smith et le cours 
Charlemagne 

Cours 
Charlemagne  

trottoir Est, entre 
la rue Paul 

Montrochet et 
l'Esplanade 

François 
Mitterrand 

Esplanade 
François 
Mitterrand 

  

       



3862 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 21 novembre 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11138 
Entreprise 

Eurovia 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
réfection de 
tranchées 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

Rue de Saint 
Cyr  

entre la rue 
Masaryk et la rue 

de la Claire 

Le mercredi 
23 novembre 
2022, de 7h 

à 13h 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 

entre la rue 
Masaryk et la rue 

de la Claire 

les véhicules 
circulant dans le 

sens inverse de la 
circulation initiale 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 

"STOP" obligatoire 

au débouché de 
la rue Masaryk 

11139 
Entreprise Watt 

Home 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer un 

accès à un 
chantier pour 

une grue 
mobile 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue des 
Alouettes  

côté pair, inclus 
emplacement 

PMR, sur 25 m 
au droit du n° 8 

Le lundi 14 
novembre 

2022, de 7h 
à 18h 
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11140 
Entreprise 
Terideal 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'élagage 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

Place du 
Château  

  

A partir du 
vendredi 11 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 25 
novembre 

2022 

Avenue 
Esquirol  

entre le n°12 et 
la rue Gustave 

Cours 
Eugénie  

entre le n°58 et 
la rue Trarieux 

Avenue du 
Château  

  

le stationnement 
sera interdit 

gênant, au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier sauf les 
jours de marché 

Cours 
Eugénie  

côté pair, entre 
le n°58 et la rue 

Trarieux 

Avenue du 
Château  

des deux côtés 

Place du 
Château  

des deux côtés 

Avenue 
Esquirol  

des deux côtés, 
entre le n°12 et 
la rue Gustave 

11141 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 des 
Remparts 
d'Ainay  

côté pair, sur 10 
m au droit du 

n°26 

Le mardi 6 
décembre 

2022, de 8h 
à 16h 
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11142 
Entreprise 

Guintoli 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite 

Avenue de 
Grande 
Bretagne  

entre la rue 
Barreme et 

l'avenue 
Maréchal Foch 

A partir du 
mardi 3 

janvier 2023 
jusqu'au 

dimanche 30 
avril 2023, de 

7h à 17h 

Rue Barrème  

entre l'avenue de 
Grande Bretagne 

et l'avenue 
Maréchal Foch 

Avenue 
Maréchal 
Foch  

entre la rue 
Barreme et 
l'avenue de 

Grande Bretagne 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Rue Barrème  

entre l'avenue de 
Grande Bretagne 

et l'avenue 
Maréchal Foch 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté Nord, entre 
l'avenue de 

Grande Bretagne 
et l'avenue 

Maréchal Foch 

Avenue 
Maréchal 
Foch  

côté Est, entre la 
rue Barreme et 

l'avenue de 
Grande Bretagne 

Avenue de 
Grande 
Bretagne  

côté Est, entre la 
rue Barreme et 

l'avenue 
Maréchal Foch 

11143 
Entreprise 
Technivap 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
nettoyage de 

cuisine 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 

autorisé 

Place Antonin 
Jutard  

au droit du 
Ninkasi 

A partir du 
jeudi 17 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 

2022 
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11144 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
chauffage 

urbain 

la circulation des 
piétons et des 

cycles sera réduite 

Rue Général 
Mouton 

Duvernet  

au droit des 
Archives 

Départementales A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 

2022 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite 

sur 20 m, de part 
et d'autre de 

l'avenue Félix 
Faure 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

au droit des 
Archives 

Départementales 

11145 
Association 
Sauvegarde  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement 

d'une opération 
de 

débarrassage 
d'encombrants 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Place Colbert  

sur les 4 
emplacements 

situés en face de 
la place au Nord 

du n°4 

Le samedi 19 
novembre 

2022, de 7h 
à 19h 

11146 

Entreprise la 
Société la 

Sphère des 
Possibles  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement de 

l'évènement 
Silk In Lyon au 

Palais de la 
Bourse 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Place de la 
Bourse  

10 mètres sur 
l'aire de livraison 
située au droit du 

n°35 

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

novembre 
2022, 20h 

l'installation d'une 
allée de moquette 

sera autorisée 
  

A partir du 
mercredi 16 
novembre 
2022, 6h, 
jusqu'au 

dimanche 20 
novembre 

2022, 23h45 

11147 
Entreprise la 

Société 
Milanova 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement 

d'une animation 
commerciale 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue du Port 
du Temple  

sur l'aire de 
livraison située 
en face de la 

partie comprise 
entre le n° 23 et 

le n° 25 

A partir du 
jeudi 17 

novembre 
2022, 16h, 
jusqu'au 
lundi 5 

décembre 
2022, 10h 
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11148 
Association la 
Compagnie du 
Chien Jaune  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement de 

l'évènement 
Bambane 
Chacun 

Cherche son 
Canut 

une déambulation 
théâtrale sera 

autorisée sur les 
trottoirs dans le 
strict respect du 

Code de la Route 

Esplanade de 
la Grande 
Cote 

 

Le jeudi 10 
novembre 

2022, de 10h 
à 12h 

Rue Josephin 
Soulary  

  

Rue de 
Belfort  

  

Rue Jeanne 
Marie Celu 

 

Montée 
Justin Godart 

 

Place Bertone    

Rue des 
Pierres 
Plantées  

  

Place 
Tabareau  

  

Rue Jean 
Baptiste Say  

  

Place de la 
Croix Rousse  

  

Boulevard 
des Canuts  

  

Rue Jacquard    

Boulevard de 
la Croix 
Rousse  

  

Rue Denfert 
Rochereau  

  

Rue 
Grataloup  

  

Rue du 
Chariot d'Or  

  

Rue Pelletier    

Place des 
Tapis  
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de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11149 
 Ville de Lyon 
Direction des 

Espaces Verts 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'élagage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Montée Saint 
Barthelemy  

trottoir impair 
(EST), à 

l'avancement du 
chantier en face 
des n°40 à 42 

A partir du 
jeudi 24 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 

2022 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

entre les n°40 et 
42 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté impair 
(EST) côté 

impair (EST) en 
face des n°40 à 

42 

11150 La Mairie du 1er  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement de 
l'évènement les 
Mémoires Vives 

des Canuts 

des animations 
seront autorisées 

Esplanade de 
la Grande 

Cote 

 

Le samedi 19 
novembre 
2022, de 
10h30 à 
11h15 

des installations 
seront autorisées 

Le samedi 19 
novembre 

2022, de 10h 
à 11h45 

11151 
Entreprise 
Servimo 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
curage d'égout 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Burdeau  
sur 10 m au droit 

de l'immeuble 
situé au n°32 

Le vendredi 
25 novembre 
2022, de 8h 

à 17h 

11152 
Entreprise la 
Société les 

Dombes  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement de 

la soirée 
anniversaire du 
Paddy's Corner 

des animations 
seront autorisées 

Rue de Cuire  
sur la terrasse 
habituelle du 

Paddy's Corner 

A partir du 
samedi 19 
novembre 
2022, 17h, 
jusqu'au 

dimanche 20 
novembre 
2022, 1h 

l'installation de 
tentes sera 
autorisée 

A partir du 
samedi 19 
novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 

dimanche 20 
novembre 
2022, 10h 
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de 
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Adresse 
complémentaire 
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11153 
Entreprise 
Ehtp/Coiro 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
sondages 
(chauffage 

urbain) 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue de Cuire  

côté pair (EST) 
sur 20 m sous le 

Pont du 
boulevard des 

Canuts 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 

2022 

11154 
Entreprise 

l'Agence Vingt-
Et-Un  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement du 

projet Global 
Gateway sur le 

changement 
climatique 

mené par la 
Commission 
Européenne 

l’installation d'une 
structure gonflable 
ainsi que l'accès et 
le stationnement 

d'un véhicule 
technique seront 

autorisés 

Parvis Renée 
Richard 

  

A partir du 
dimanche 13 

novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 

mercredi 30 
novembre 
2022, 20h 

11155 
Entreprise 

Roche 

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 de 

voirie 
n°5783/22 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Salomon 
Reinach  

côté pair sur 10 
m au droit du 

n°50 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 13 

décembre 
2022 

11156 
Entreprise 
Meliodon 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

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

matériaux 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Quai Saint 
Vincent  

sur 5 m au droit 
du n°27 

A partir du 
mardi 15 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 15 

novembre 
2022 
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11157 
Entreprise 

Smac 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Rue de Savy  

entre la place 
Fernand Rey et 

la place 
Sathonay 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 
2022, de 
7h30 à 
17h30 

Rue 
Hippolyte 
Flandrin  

entre la rue 
Sergent Blandan 

et la rue de la 
Martinière 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue de la 
Martinière  

sur 15 m au droit 
du n°31 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 

2022 

11158 
Entreprise Ag 
Maçonnerie 

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 du 
Repos  

trottoir Est, sur 
10 m au droit du 

n°49 

Les mardi 22 
novembre 

2022 et 
mercredi 23 
novembre 

2022 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté impair, sur 
10 m au droit du 

n°49 

11159 
Entreprise 
Engie Ineo 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
tirage de fibre 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite 

Rue du 
Président 
Edouard 
Herriot  

au droit de la rue 
du Plâtre 

Le mardi 29 
novembre 

2022, de 9h 
à 16h30 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

Rue du Plâtre  

partie comprise 
entre la rue du 

Bat d'Argent et la 
rue Paul 

Chenavard 

Le mardi 29 
novembre 

2022, de 9h 
à 16h30 
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11160 
Entreprise 

Ballada 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de chantier  

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue des Trois 
Rois  

côté impair sur 5 
m au droit du n°5 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mardi 13 

décembre 
2022 

11161 
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 
Avenue Jean 

Mermoz  
sur 35 m, au 
droit du n° 72 

Le jeudi 17 
novembre 

2022, de 6h 
à 17h 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 

11162 

Association 
Confédération 
Française des 

Travailleurs 
Chrétiens  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement du 
Village Mobile 

CFTC 

des installations 
ainsi que l'accès et 
le stationnement 

d'un véhicule 
utilitaire aménagé 
seront autorisés 

Rue Docteur 
Bouchut  

sur le mail piéton 
situé à l'Ouest 
du boulevard 
Marius Vivier 

Merle 

Le mardi 29 
novembre 

2022, de 6h 
à 19h 

11163 
Entreprise 

Blanc 
Couverture 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Quai Victor 
Augagneur  

côté pair, sur 5 
m au droit du 

n°16 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

mercredi 14 
décembre 

2022 

       

       

       



3871 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 21 novembre 2022 

Numéro 
de 

l'arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d'effet 

11164 
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 
mercredi 16 
novembre 

2022 
jusqu'au 

vendredi 18 
novembre 

2022, de 7h 
à 19h 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 

autorisé sur 
chaussée ainsi 
qu'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 

11165 Entreprise Ejl 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux 
d'aménagement 

de la voirie 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens Rue 

Delandine  

entre la rue du 
Belier et le cours 

de Verdun 
Perrache 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 

2022 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

11166 
Entreprise 

Acoor 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue de 
Bonnel  

sur 10 m, au 
droit du n°27 

A partir du 
mardi 15 

novembre 
2022 

jusqu'au 
samedi 10 
décembre 

2022 

11167 
Entreprise 

Blanc Gilbert 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
mise en place 
d'une emprise 

de chantier 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Quai Victor 
Augagneur  

sur 5 m, au droit 
du n°16 

A partir du 
mardi 15 

novembre 
2022 

jusqu'au 
mercredi 14 
décembre 

2022 
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11168 
Entreprise Delta 

Service 
Location 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 
pose d'un bac 
de décantation 
pour le compte 
de la Direction 

de l'eau, la 
Métropole de 

Lyon 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 

autorisé sur trottoir 

Quai 
Perrache  

trottoir Ouest, au 
droit du n°48 

A partir du 
mardi 15 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 

2022 

un cheminement  
piéton d'une 

largeur minimum 
de 1,40 m devra 
être maintenu en 
permanence ainsi 

que la bande 
cyclable 

trottoir Ouest, au 
droit de la rue 
Jacqueline et 

Roland de Purie 

11169 
Entreprise 
Pironnet 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer la 

dépose 
d'illuminations à 

l'aide d'une 
nacelle 

élévatrice 

la circulation des 
piétons sera 

interdite sous le 
bras de levage 

Cours 
Gambetta  

trottoirs Nord et 
Sud, entre le n° 

1 et le n° 13 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022, de 7h 
à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

entre le n° 1 et le 
n° 13 

A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022, de 9h 
à 16h30 

la vitesse des 
véhicules sera 

limitée à 30km/h 
A partir du 
lundi 14 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 

2022, de 7h 
à 17h 

le stationnement 
sera interdit 

gênant, au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier hors 

samedi et 
dimanche 

des deux côtés 
de la chaussée, 

entre le n° 1 et le 
n° 13 

11170 
Entreprise 

France 
Télévisions 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement du 
tournage d'une 

émission 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Place des 
Brotteaux  

 sur 3 
emplacements 
en épi situés en 

face du n°13 

Le jeudi 17 
novembre 

2022, de 13h 
à 18h 
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11171 
Consulat du 
Mexique en 

France 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
l'installation 

d'un consulat 
éphémère 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue 
Bourgelat  

sur 10 mètres au 
droit du n°8 

Le dimanche 
20 novembre 

2022, de 
8h30 à 14h 

Le vendredi 
18 novembre 
2022, de 14h 

à 20h 

Le samedi 19 
novembre 
2022, de 

8h30 à 20h 

11172 
Entreprise 
Constructel 

Energie 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux sur 
réseau GRDF 

la circulation des 
véhicules sera 

réduite au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier Rue des 

Balançoires  

entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 

rue Michel 
Félizat 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 9 
décembre 

2022, de 8h 
à 17h 

le stationnement 
sera interdit 

gênant, au fur et à 
mesure de 

l'avancement du 
chantier 

côté impair, 
entre l'avenue 

Jean Jaurès et la 
rue Michel 

Félizat 

11173 

Association 
Groupe Emplois 

Innovation 
Métropole  

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement de 
la 3ème édition 
du Frip'Show 

des animations 
seront autorisées 

Rue des 
Tanneurs  

sur la place 
située à l'Est de 
la rue Sergent 
Michel Berthet 

Le samedi 19 
novembre 

2022, de 10h 
à 17h 

des installations 
seront autorisées 

sur la place 
située à l'Est de 
la rue Sergent 
Michel Berthet Le samedi 19 

novembre 
2022, de 8h 

à 19h 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

Rue Sergent 
Michel 
Berthet  

côté Est, sur la 
partie comprise 
entre la rue du 
Bourbonnais et 
la place Valmy 
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11174 
Musée des 

Confluences 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 

bon 
déroulement du 

lancement 
d'une nouvelle 

exposition 

l'installation d'un 
container 

signalétique sera 
autorisée 

Place de la 
République  

Sud 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022, 8h, 
jusqu'au 
jeudi 1 

décembre 
2022, 12h 

l'installation d'un 
container 

signalétique sera 
autorisée 

Quai 
Perrache  

côté Est, sur le 
parvis du Musée 
des Confluences 
situé au droit du 

n°86 

A partir du 
jeudi 1 

décembre 
2022, 12h, 
jusqu'au 

vendredi 16 
décembre 
2022, 18h 

11175 
Entreprise 
Serpollet 

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 

Route de 
Vienne  

trottoir Ouest, 
entre le n° 46 et 

le n° 56 
A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022 

jusqu'au 
vendredi 23 
décembre 

2022, de 9h 
à 16h30 

la circulation des 
véhicules 

s'effectuera sur 
une chaussée 

réduite 

entre le n° 46 et 
le n° 56 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

côté pair, entre 
le n° 46 et le n° 

56 

A partir du 
lundi 21 

novembre 
2022, 7h, 
jusqu'au 

vendredi 23 
décembre 
2022, 18h 
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11176 
Entreprise Sarl 

Celle 

Considérant 
que pour 
assurer la 

sécurité des 
usagers, pour 

permettre 
d'effectuer des 

travaux de 
levage 

la circulation des 
piétons sera 

interdite 

Rue 
Chaponnay  

sur 20 m au droit 
du n°118 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 17 

novembre 
2022 

la circulation des 
riverains 

s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Garibaldi et la 

rue Phllip 

Le mercredi 
16 novembre 
2022, de 7h 

à 17h 

la circulation des 
véhicules sera 

interdite 

le stationnement 
des véhicules sera 

interdit gênant 

sur 20 m au droit 
du n°118 

A partir du 
mercredi 16 
novembre 

2022 
jusqu'au 
jeudi 17 

novembre 
2022 

Registre de l’année 2022 

L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace 
public - 11 rue Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture 

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

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

 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

 

Direction de la commande publique – Avis 

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : 
www.marchespublics.lyon.fr 

 

Comité syndical du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon – Avis 

Le Comité syndical du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon se réunira le mercredi 23 novembre à 15h30 au Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon, 4 montée Cardinal Decourtray 69005 Lyon. 

Cette séance sera retransmise sur la chaine youtube du Conservatoire. 

http://www.marchespublics.lyon.fr/
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Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 24 au 30 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

 

 

DP 069 388 22 02514 
déposée le 24/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 60-72 Rue Ludovic Arrachart Lyon 8ème Superficie du terrain : 32893 m² 

Demandeur : GRAND LYON HABITAT 
 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean Noël 

Auteur : 
RAS ARCHITECTES 

86 rue Magenta 

69100 VILLEURBANNE 

DP 069 388 22 02515 déposée le 24/10/2022 

Projet : Modification des menuiseries 

Terrain : 19 Rue Wakatsuki Lyon 8ème Superficie du terrain : 4312 m² 

Demandeur : GRAND LYON HABITAT 
 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean Noël 

Auteur : 
RAS ARCHITECTES 

86 Rue Magenta 

69100 VILLEURBANNE 

DP 069 387 22 02516 déposée le 24/10/2022 

Projet : Modification d'une antenne relais de téléphonie mobile 5G 

Terrain : 12bis Rue du Lieutenant Colonel Girard Lyon 7ème Superficie du terrain : 4611 m² 

Demandeur : TOTEM FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur PAPIN  Thierry 

DP 069 384 22 02519 déposée le 24/10/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 17 Cours d'Herbouville Lyon 4ème Superficie du terrain : 240 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur COGNON Edgar 

DP 069 381 22 02520 déposée le 24/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries, modification de façade, ravalement du soubassement  

Terrain : 4 Place Croix-Paquet Lyon 1er Superficie du terrain : 364 m² 

Demandeur : GRANDLYON HABITAT 
 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean Noel 

DP 069 387 22 02521 déposée le 24/10/2022 



3877 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 21 novembre 2022 

Projet : Modification de menuiseries 

Terrain : 46 rue Raulin Lyon 7ème Superficie du terrain : 713 m² 

Demandeur : CITYA RÉGIE DES CÉLESTINS 
 

Mandataire : Monsieur BERTONNIER Serge 

DP 069 386 22 02522 déposée le 24/10/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 10 Place d'Helvétie Lyon 6ème Superficie du terrain : 1277 m² 

Demandeur : LES PETITES FAMILLES 
 

Mandataire : Madame DE MONTMARIN Aurélie 

DP 069 389 22 02523 déposée le 24/10/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 18 Rue du Plateau Lyon 9ème Superficie du terrain : 2838 m² 

Demandeur : SDC LA TOUR PANORAMIQUE 
 

DP 069 387 22 02524 déposée le 24/10/2022 

Projet : Installation d'antennes de téléphonie Mobile 5G 

Terrain : 5 Place Jean Macé Lyon 7ème Superficie du terrain : 483 m² 

Demandeur : ON TOWER FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 382 22 02525 déposée le 24/10/2022 

Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile 5G 

Terrain : 2 place Gensoul Lyon 2ème Superficie du terrain : 680 m² 

Demandeur : CELLNEX 
 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 382 22 02526 déposée le 24/10/2022 

Projet : Changement de destination d'un entrepôt en local d'activité 

Surface créée : 16 m² 

Terrain : 5 Rue du Plat  Lyon 2ème Superficie du terrain : 623 m² 

Demandeur : SCI CJC CLINIQUE BELLECOUR 
 

Mandataire : Madame LAROSE CAROLINE 

DP 069 389 22 02527 déposée le 24/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 17 rue de la Persévérance Lyon 9ème Superficie du terrain : 615 m² 

DP 069 386 22 02528 déposée le 25/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 
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Terrain : 75/8 rue Montgolfier/rue Tête d'Or Lyon 6ème Superficie du terrain : 523 m² 

Demandeur : LYON 8 RUE TETE D'OR 
 

Mandataire : Madame THEROND WIRTHNER Ghislaine 

Auteur : 
IN ARCHITEX 

6 Rue d'Auvergne 

69002 LYON 02 

DP 069 389 22 02529 déposée le 25/10/2022 

Projet : Modification de facade 

Terrain : 105 Rue Jean Fournier Lyon 9ème Superficie du terrain : 11636 m² 

Demandeur : LYON METROPOLE HABITAT 
 

Mandataire : Monsieur CRISITIA Vincent 

DP 069 387 22 02530 déposée le 25/10/2022 

Projet : Modification de menuiseries 

Terrain : 18 rue Creuzet Lyon 7ème Superficie du terrain : 145 m² 

DP 069 381 22 02531 déposée le 25/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 3 Quai André Lassagne Lyon 1er Superficie du terrain : 507 m² 

DP 069 383 22 02532 déposée le 25/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 8 rue de l'Est Lyon 3ème Superficie du terrain : 895 m² 

DP 069 383 22 02533 déposée le 25/10/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 8 cours Lafayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 854 m² 

Demandeur : SAS LA CAMBUSE 
 

Mandataire : Madame GALLET DE SANTERRE Anne 

DP 069 389 22 02534 déposée le 25/10/2022 

Projet : Modification de façades, pose de clôture 

Terrain : 45 Chemin des Charbottes Lot B Lyon 9ème Superficie du terrain : 1426 m² 

Demandeur : PIERRE ET PATRIMOINE 
 

Mandataire : Monsieur MONTILLET Bernard 

DP 069 385 22 02535 déposée le 26/10/2022 

Projet : changement de destination 

Terrain : 7 QUAI DE BONDY  Lyon 5ème Superficie du terrain : 601 m² 

Demandeur : HOTEL LE PHENIX 
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Mandataire : Monsieur RENART Loïc 

DP 069 385 22 02536 déposée le 26/10/2022 

Projet : Réhabilitation d'un bâtiment 

Surface créée : 98 m² 

Terrain : 7 Rue du Docteur Augros Lyon 5ème Superficie du terrain : 648 m² 

Demandeur : HOTEL LE PHENIX 
 

Mandataire : Monsieur RENART Loïc 

DP 069 385 22 02537 déposée le 26/10/2022 

Projet : Aménagement Intérieur 

Terrain : 18 Rue Juiverie Lyon 5ème Superficie du terrain : 235 m² 

DP 069 386 22 02538 déposée le 26/10/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Surface créée : 120 m² 

Terrain : 48 Rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du terrain : 870 m² 

Demandeur : HOTEL LE ROOSEVELT 
 

Mandataire : Monsieur JAUMES  Laurent 

DP 069 389 22 02539 déposée le 26/10/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 22 rue Berjon Lyon 9ème Superficie du terrain : 2215 m² 

Demandeur : 6NERGIES 
 

Mandataire : Monsieur PASQUIER luc 

DP 069 386 22 02540 déposée le 26/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 11 rue Pierre Corneille Lyon 6ème Superficie du terrain : 223 m² 

Demandeur : SDC 11 RUE PIERRE CORNEILLE 
 

Mandataire : Madame CORBIN OLIVIA 

DP 069 383 22 02541 déposée le 27/10/2022 

Projet : Réfection de toitures 

Terrain : 52 Rue Dunoir Lyon 3ème Superficie du terrain : 839 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur ZEKRI Rayanne 

DP 069 382 22 02542 déposée le 27/10/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 6 Place Saint Nizier Lyon 2ème Superficie du terrain : 409 m² 
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Demandeur : IONIS SCHOOLS OF TECHNO & MANAGEMENT 
 

Mandataire : Monsieur SELLAM Marc 

DP 069 386 22 02543 déposée le 27/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 37 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du terrain : 445 m² 

Demandeur : QUADRAL PROPERTY 
 

Mandataire : Monsieur RICHARD Christophe 

DP 069 385 22 02544 déposée le 27/10/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 129 rue Joliot curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 4233 m² 

Demandeur : AVB 2 
 

Mandataire : Monsieur LANSRY Darhamane 

DP 069 383 22 02545 déposée le 27/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 246/248 Rue de Créqui Lyon 3ème Superficie du terrain : 2568 m² 

Demandeur : SCI LA MAIN 
 

Mandataire : Madame COMBEL Sabrine 

DP 069 388 22 02546 déposée le 27/10/2022 

Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 13 Rue Antoine Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain : 15515 m² 

Demandeur : CELLNEX 
 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 385 22 02547 déposée le 27/10/2022 

Projet : Installation d'un climatiseur 

Terrain : 3 Quai de Bondy Lyon 5ème Superficie du terrain : 116 m² 

Demandeur : CRETON 
 

Mandataire : Monsieur CRETON Olivier 

DP 069 385 22 02548 déposée le 27/10/2022 

Projet : Modification de menuiseries 

Terrain : 135 Rue Pierre Valdo Lyon 5ème Superficie du terrain : 830 m² 

DP 069 387 22 02549 déposée le 27/10/2022 

Projet : Modification de menuiseries 

Terrain : 60 rue pasteur Lyon 7ème Superficie du terrain : 649 m² 

Demandeur : BATIGERE RHÔNE-ALPES 
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Mandataire : Monsieur DHONTE François 

DP 069 388 22 02550 déposée le 27/10/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 2 avenue Paul Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 762 m² 

Demandeur : CREDIT AGRICOLE CENTRE EST 
 

Mandataire : Monsieur TARIANT Jean-Philippe 

DP 069 381 22 02551 déposée le 27/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 19 rue de Flesselles Lyon 1er Superficie du terrain : 154 m² 

Demandeur : SDC DU 19 RUE DE FLESSELLES  - C/O RÉGIE 
JURON TRIPIER 

 

Mandataire : Madame LAMURE Elodie 

DP 069 388 22 02552 déposée le 27/10/2022 

Projet : Construction d'une pergola 

Terrain : 8 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain : 2334 m² 

DP 069 383 22 02553 déposée le 27/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 59 Rue Voltaire Lyon 3ème Superficie du terrain : 276 m² 

Demandeur : SIX D SARL 
 

Mandataire : Monsieur DUC Jérome 

DP 069 381 22 02554 déposée le 28/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 7 Rue Bodin Lyon 1er Superficie du terrain : 247 m² 

DP 069 386 22 02555 déposée le 28/10/2022 

Projet : Réfection d'une devanture 

Terrain : 44 Avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6ème Superficie du terrain : 551 m² 

Demandeur : EDOUARDO 
 

Mandataire : Madame MARTIN Laure 

DP 069 381 22 02556 déposée le 28/10/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 39 rue Burdeau Lyon 1er Superficie du terrain : 267 m² 

Demandeur : LA TOITURE RHODANIENNE 
 

Mandataire : Monsieur LA TOITURE RHODANIENNE D'EXPORT 

DP 069 388 22 02557 déposée le 28/10/2022 
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Projet : Abattage d'arbres morts 

Terrain : 119 Avenue Paul Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 6614 m² 

Demandeur : EHPAD MONPLAISIR LA PLAINE 
 

Mandataire : Monsieur AKYUREK Aysé 

DP 069 385 22 02558 déposée le 28/10/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 129 Rue Joliot Curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 4233 m² 

Demandeur : AVB 2 
 

Mandataire : Monsieur GUERRA Antoine 

DP 069 388 22 02559 déposée le 28/10/2022 

Projet : Changement de destination de bureaux en logements 

Surface créée : 183 m² 

Terrain : 320 avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du terrain : 376 m² 

Demandeur : BENDOR 
 

Mandataire : Madame REY Kasia 

DP 069 381 22 02560 déposée le 28/10/2022 

Projet : Modification de façades suite à des dégradations. 

Terrain : 1 Rue Terme Lyon 1er Superficie du terrain : 252 m² 

DP 069 385 22 02561 déposée le 29/10/2022 

Projet : Remise en peinture  de devanture 

Terrain : 27 rue des Macchabées Lyon 5ème Superficie du terrain : 104 m² 

Demandeur : MAXIMEGA 
 

Mandataire : Monsieur LAINE Maxime 

DP 069 384 22 02562 déposée le 30/10/2022 

Projet : Dépose d'une mezzanine  et construction d'une  mezzanine 

Terrain : 1 Place Commandant Arnaud Lyon 4ème Superficie du terrain : 461 m² 

DP 069 387 22 02563 déposée le 30/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 66 rue de Marseille Lyon 7ème Superficie du terrain : 56 m² 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 24 au 30 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

PC 069 389 22 00289 déposé le 25/10/2022 

Projet : Extension et surélévation d'un local 
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Surface créée : 150 m² 

Terrain : 65/73 Rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie du terrain : 11463 m² 

Demandeur : VIBRA FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur FARID Pascal 

Auteur : 
Monsieur SANTORO Patrice 

8 Rue Berjon 

69009 LYON 09 

PC 069 381 22 00290 déposé le 26/10/2022 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en  espace recevant  du public et modification de façade  

Surface créée : 28 m² 

Terrain : 12 rue des Pierres Plantées Lyon 1er Superficie du terrain : 171 m² 

PC 069 382 22 00291 déposé le 27/10/2022 

Projet : Installation d'un poste transformateur électrique 

Surface créée : 20 m² 

Terrain : Quai de Perrache Musée des Confluences Lyon 2ème 
 

Demandeur : SCE SAONE CONFLUENCE ESCALES 
 

Mandataire : Monsieur MATHIEU Michel 

Auteur : 
Monsieur MADIGNIER Alex 

4 Place Bir Hakeim 

69003 LYON 03 

PC 069 381 22 00292 déposé le 27/10/2022 

Projet : Réhabilitation de 62 logements et locaux commerciaux 

Surface créée : 49 m² 

Terrain : 2-4 Rue Carquillat - 28/30 Boulevard de la Croix Rousse lieu dit : 2 
rue des Chartreux Lyon 1er 

Superficie du terrain : 1489 m² 

Demandeur : GRAND LYON HABITAT 
 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean Noël 

Auteur : 
ASUR ARCHITECTES 

11 Rue Jules Valensaut 

69008 LYON 08 

PC 069 388 22 00293 déposé le 30/10/2022 

Projet : Extension d'une maison et d'un garage, création d'une piscine, réaménagement du jardin, 
démolition d'un ancien abri et d'un auvent Surface créée : 26 m² 

Terrain : 32 rue Jules Cambon Lyon 8ème Superficie du terrain : 428 m² 

Auteur : 
Madame DE BEAUGRENIER Dominique 

57 rue Franklin 

69002 LYON 02 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon pendant la période du 24 au 30 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 
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PD 069 388 22 00035 déposé le 26/10/2022 

Projet : Démolition d'un garage et d'une véranda 

Terrain : 13/15 Rue des Jasmins Lyon 8ème Superficie du terrain : 641 m² 

Changements d'usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 24 au 30 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

US 069 382 22 00692 déposé le 25/10/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 75,71 m² en cabinet d'avocats 

Terrain : 2 rue Charles Dullin Lyon 2ème 

Régie : ORALIA RÉGIE DE L'OPÉRA 

US 069 385 22 00693 déposé le 26/10/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 45 m² en cabinet de psychothérapie  

et de psychanalyse 

Terrain : 20 rue de la Favorite Lyon 5ème 

Régie : SLCI ESPACE IMMOBILIER 

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 24 au 30 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 387 22 01590 Décision du 25/10/2022  à Centre Communal d'Action Sociale de LYON 

Projet : Aménagement d'une laverie sociale, changement de menuiseries 

Terrain : 13 rue Benjamin Delessert Lyon 7ème 

DP 069 387 22 01632 Décision du 26/10/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 9 rue Gustave Nadaud Lyon 7ème 

DP 069 388 22 02078 Décision du 26/10/2022 
 

Projet : Modification de toiture et de façade 

Terrain : 12 petite rue de Monplaisir Lyon 8ème 

DP 069 387 22 02256 Décision du 26/10/2022  à TOTEM FRANCE 

Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile 5G 

Terrain : 120 Rue Challemel Lacour Lyon 7ème 

DP 069 387 22 02316 Décision du 26/10/2022  à VSA PROPERTY 

Projet : Installation d'une clôture 

Terrain : Rue Professeur Jean Bernard, rue Saint Jean de Dieu, rue Jean Grolier Lyon 7ème 
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DP 069 383 22 02394 Décision du 26/10/2022  à LE MARELIE 

Projet : Modification de devanture 

Terrain : 85 rue Moncey Lyon 3ème 

Changements d'usage délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 24 au 30 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

US 069 386 22 00461 Arrêté du 24/10/2022  à SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 136,13 m² en cabinet d'avocats 

Terrain : 7 place Puvis de Chavannes Lyon 6ème 

US 069 383 22 00484 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 30 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 39 CRS ALBERT THOMAS Lyon 3ème 

US 069 386 22 00500 Arrêté du 24/10/2022 
 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 192,51 m² en bureaux 

Terrain : 31 RUE ROOSEVELT Lyon 6ème 

US 069 386 22 00506 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 51 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 78 RUE TRONCHET Lyon 6ème 

US 069 385 22 00507 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : Changement d'usage d'un studio de 25 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 44 RUE CHAZAY Lyon 5ème 

US 069 387 22 00533 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 34,82 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 48 rue de la Thibaudière Lyon 7ème 

US 069 387 22 00547 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 71,43 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 11 rue Salomon Reinach Lyon 7ème 

US 069 383 22 00626 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 18 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 10 rue Guilloud Lyon 3ème 

US 069 386 22 00628 Arrêté du 24/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 48 m² en cabinet médical d'angiologie  

et de médecine vasculaire 

Terrain : 9 rue Vauban Lyon 6ème 
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US 069 386 22 00635 Arrêté du 24/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 74,59 m² en cabinet de sophrologie 

Terrain : 69-71 rue Louis Blanc Lyon 6ème 

US 069 388 22 00638 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 22,76 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 4 rue de la Rosière Lyon 8ème 

US 069 383 22 00641 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 31,88 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 25 rue Saint Antoine Lyon 3ème 

US 069 388 22 00644 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 32,01 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 6 rue Audibert et Lavirotte Lyon 8ème 

US 069 389 22 00645 Arrêté du 25/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 34,25 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 22 rue de la Fraternelle Lyon 9ème 
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