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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

2726 - CHRD - Demande de subvention auprès de Stichting Archives Portal Europe Foundation (APEF) (Délégation générale 
à la culture, au patrimoine et aux évênements - Direction des affaires culturelles)

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

L.2122-22-26° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions, hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ;

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

Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès de Stichting Archives Portal Europe Foundation (APEF) dont l’adresse est Prins 
Willem Alexanderhof 20  2595 BE Den Haag Pays-Bas

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à  Nathalie 
Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier. - Est autorisé la demande de subvention (840 €) auprès de Stichting Archives Portal Europe Foundation (APEF) pour l’amélio-

ration de 15 guides des sources des Archives Municipales de Lyon, déjà présents dans le portail européen des archives.
Art. 2. - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice - Article 74718- Fonction 315- Ligne de crédit 

41658- Programme Collecar- Opération Milignar.
Art. 3 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication. 
Fait à Lyon, le 5 juillet 2021 

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture,

Nathalie PERRIN-GILBERT

2709 - CHRD Vente d’ouvrages (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires cultu-
relles)

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

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des activités 
des établissements culturels ;      

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

Vu la demande  du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, relative à la vente d’objets dérivés siglés CHRD, 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente des dits objets;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Nathalie 

Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide :

Article Premier. - d’autoriser Mme la Directrice 
- A mettre en vente Les ouvrages ci-dessous :

                   Titres Quantité Prix

Demeure l’absent 15 14,00 €

La question mémorielle au XXIe siècle 3 20,50 €

Les 100 mots de la Shoah 9 9,00 €

La filière 3 22,90 €

Vichy et les Juifs 5 9,90 €

Avec de Gaulle (Témoignage) La guerre et la libération 5 8,90 €

Histoire de la Shoah 5 9,00 €

La mémoire désunie (format Poche) 5 8,80 €

Lyon des enfants 30 10,90 €

Les Mythes de la Seconde Guerre Mondiale (Livre audio 
– 1CD) 3 21,00 €

SPIROU L’espoir malgré tout – Tome 2 : «un peu plus 
loin vers l’horreur» 5 16,50 €
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Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 5 juillet 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture,

Nathalie PERRIN-GILBERT

2727 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux de l’association du Clos Saint-Benoît (Délégation générale à la 
culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à Ville de Lyon par l’association du clos Saint-Benoît sise 32 quai Saint-Vincent 69001 Lyon ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et Elisabeth Gilbert-Dragic, présidente de l’association, demeurant 32 quai Saint-Vincent 

à Lyon, propriétaire d’archives faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Audrey 

Hénocque, Adjointe délégué aux finances et à la commande publique, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide

Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux des archives de l’association du Clos Saint-Benoît relatives à la restauration et à la valorisa-
tion de cet ensemble architectural de 1999 à 2017, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro 
symbolique.

Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3. - M. le Directeur Général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée aux Finances,

Audrey HENOCQUE

2735 - Musée des Beaux-Arts - Don de Jean-Claude Véricel (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements 
- Direction des affaires culturelles)

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

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

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Jean Claude Véricel, 85 rue Costes, 69300 Caluire, en date du 1er juin 2021;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Audrey 

Hénocque, Adjointe déléguée aux finances et à la commande publique, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide :

Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux d’une œuvre de Raphaël Collin, Orphée charmant les fauves, huile sur toile, grevé ni de 
conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 1500€.

Art. 2. - M. le Directeur Général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le  20 juillet 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée aux Finances,

Audrey HENOCQUE

2753 - Archives municipales - Don à titre gracieux de Jean-Bernard Lemoine (Délégation générale à la culture, au patrimoine 
et aux évènements - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à Ville de Lyon par Jean-Bernard Lemoine sis 2 chemin des Chapelaines 74 940 Annecy ;
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Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et M. demeurant a, propriétaire d’archives faisant l’objet du présent projet de conven-
tion ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Mme Audrey 
Hénocque, Adjointe délégué aux finances et à la commande publique, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;

Décide :
Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux de Jean-Bernard Lemoine composé de dossiers documentaires sur les carillons et les 

carillonneurs de Lyon, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique.
Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3. - M. le Directeur Général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le  20 juillet 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée aux Finances,

Audrey HENOCQUE

2860 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux d’Alain Jallas (Délégation générale à la culture, au patrimoine et 
aux évènements - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à Ville de Lyon par Alain Jallas sis 8 avenue Foch 94 120 Fontenay-sous-Bois ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et M. demeurant a, propriétaire d’archives faisant l’objet du présent projet de conven-

tion ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/28630 en date du 9 juillet 2021, transmis en Préfecture le 9 juillet 2021, déléguant à Mme Audrey 

Hénocque, Adjointe délégué aux finances et à la commande publique, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide :

Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux des mémoires de Pierre Neyron de Champollon (1896-1974), industriel et sportif lyonnais, 
grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique.

Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3 - M. le Directeur Général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée aux Finances,

Audrey HENOCQUE

2859 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux de la Compagnie de Jésus (Délégation générale à la culture, au 
patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à Ville de Lyon par la Compagnie de Jésus sise 42 bis rue de Grenelle 75007 Paris ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et la Compagnie de Jésus sise 42 bis rue de Grenelle 75007 Paris, propriétaire d’archives 

faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2863 en date du 9 juillet 2021, transmis en Préfecture le 9 juillet 2021, déléguant à Mme Audrey Hénocque, 

Adjointe délégué aux Finances et à la Commande Publique, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide :

Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux des archives familiales du père jésuite Jacques Waldmann hérité de son père Emile 
Waldmann, poète et écrivain lyonnais (1896-1992), grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro 
symbolique.

Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 20 juillet 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée aux Finances,

Audrey HENOCQUE
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2861 - CHRD - Vente d’ouvrages en boutique (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction 
des affaires culturelles)

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

L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des activités des 
établissements culturels ;      

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

Vu la demande  du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, relative à la vente de livres à la boutique du CHRD 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits livres ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2863 en date du 9 juillet 2021, transmis en Préfecture le 9 juillet 2021, déléguant à Mme Nathalie Perrin-

Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide :

Article Premier. - d’autoriser Mme la Directrice à mettre en vente les ouvrages suivants :

Titres Quantité Prix

Les Rues de Lyon n°67 - La Combattante 30 3,00 €

Les Rues de Lyon n°66 - Jean Moulin 30 3,00 €

Les Rues de Lyon n°60 - Le bombardement 30 3,00 €

Les Rues de Lyon n°18 - Tola Vologe 30 3,00 €

Les Rues de Lyon n°12 - Gilbert DRU 11 3,00 €
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le  20 juillet 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture,

Nathalie PERRIN-GILBERT

2681 - CHRD - Demande de subvention dans le cadre du FRAM pour l’acquisition d’une œuvre intitulée « Ici » de Frédéric 
Bellay (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles)

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

22-26° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, 
hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ;

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

Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès de L’Etat, et le conseil Régional l’attribution d’une  subvention dans le cadre du 
FRAM ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture le 14 octobre 2020, déléguant à Nathalie Perrin-
Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide :
Article Premier. - Est autorisée la demande de subvention dans le cadre du FRAM pour l’acquisition d’une œuvre intitulée « Ici » de Frédéric 

Bellay.
Art. 2. - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 - Article 21621 - Fonction 314 - Ligne de 

crédit 111593 - Programme 00005 - Opération 60047532.
Art. 3. - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication. 
Fait à Lyon, le 20 juillet 2021  

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée à la Culture,

Nathalie PERRIN-GILBERT
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2021/347/2647 - Mairie 1er arrondissement 2 place Sathonay 69001 Lyon Régie d’avances - Clôture de la régie (Direction 
des finances -Service accompagnement et expertise comptable)         

Le Maire de la Ville de Lyon
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances 

et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision en date du 29 mai 1984 modifiée par la décision n° 2017/567/27157 en date du 30 novembre 2017 instituant une régie d'avances 

à la Mairie du 1er arrondissement auprès du Service des Mairies d'arrondissement ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al 7 du code général des collectivités 
territoriales ;

Vu l'arrêté n°2020/1400 en date du 14 octobre 2020, donnant délégation du Maire a Mme Audrey Hénocque, Adjointe aux finances et à la 
commande publique, pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 5 juillet 2021.
Décide :

Article Premier. - La régie d’avances à la Mairie du 1er arrondissement auprès du Service des Mairies d'Arrondissement est supprimée à 
compter du 23 juin 2021.

Art. 2. - Mme l’Adjointe Déléguée aux Finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente 
décision doit être formulé auprès du Tribunal  Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Lyon, le 21 juillet 2021
Pour Le Maire,

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

2021/350/2648 - Service des Mairies d’Arrondissement - Mairie du 3ème arrondissement 215 rue Duguesclin 69003 Lyon 
- Régie d’avances  Clôture de la régie (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable)           

Le Maire de la Ville de Lyon
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances 

et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision en date du 29 mai 1984 modifiée par la décision n° 2017/572/27164 en date du 17 octobre 2017 instituant une régie d’avances 

à la Mairie du 3ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al  7 du code général des collectivités 
territoriales ;

Vu l’arrêté n°2020/1400 en date du 14 octobre 2020, donnant délégation du Maire a Mme Audrey Hénocque, Adjointe aux finances et à la 
commande publique, pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 5 juillet 2021.
Décide : 

Article Premier. - La régie d’avances à la Mairie du 3ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement est supprimée à 
compter du 23 juin 2021.

Art. 2. - Mme l’Adjointe Déléguée aux finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente 
décision doit être formulé auprès du Tribunal  administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Lyon, le 21 juillet 2021
Pour Le Maire,

L’Adjointe au Maire, déléguée aux Finances et à la Commande Publique
Audrey HENOCQUE

2021/354/2649 - Service des Mairies d’Arrondissement - Mairie du 4ème arrondissement - 133 Blvd de la Croix-Rousse 
69004 Lyon - Régie d’avances Clôture de la régie (Direction des finances - Serive accompagnement et expertise comptable)

Le Maire de la Ville de Lyon
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances 

et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision en date du 29 mai 1984 modifiée par la décision n°2017/573/27165 en date du 17 janvier 2018 instituant une régie d’avances à 
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la Mairie du 4ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al  7 du code général des collectivités 
territoriales ;

Vu l’arrêté n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, donnant délégation du Maire a Mme Audrey Hénocque, Adjointe aux finances et à la 
commande publique, pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 6 juillet 2021.
Décide : 

Article Premier. - La régie d’avances à la Mairie du 4ème arrondissement auprès du Service des Mairies d’Arrondissement est supprimée à 
compter du 23 juin 2021.

Art. 2. - Mme l’Adjointe Déléguée aux Finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente 
décision doit être formulé auprès du Tribunal  Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Lyon, le 21 juillet 2021 
Pour Le Maire,

L’Adjointe au Maire, déléguée aux Finances et à la Commande Publique
Audrey HENOCQUE

2021/358/2650 - Service des Mairies d’Arrondissement - Mairie du 5ème arrondissement 15 rue Edmond Locard 69005 
Lyon Régie d’avances Clôture de la régie (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable)            

Le Maire de la Ville de Lyon
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies 

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision en date du 29 mai 1984 modifiée par la décision n° 2019/478/31484 en date du 17 décembre 2019 instituant une régie d’avances 

à la Mairie du 5ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al  7 du code général des collectivités 
territoriales ;

Vu l’arrêté n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, donnant délégation du Maire a Mme Audrey Hénocque, Adjointe aux Finances et à la 
commande publique, pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 5 juillet 2021.
Décide :

Article Premier. - La régie d’avances à la Mairie du 5ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement est supprimée à 
compter du 23 juin 2021.

Art. 2. - Mme l’Adjointe Déléguée aux Finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente 
décision doit être formulé auprès du Tribunal  administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Lyon, le 21 juillet 2021 
Pour Le Maire,

L’Adjointe au Maire, déléguée aux Finances et à la Commande Publique
Audrey HENOCQUE

2021/361/2651 - Service des Mairies d’Arrondissement - Mairie du 6ème arrondissement 58 rue de Sèze 69006 Lyon - 
Régie d’avances Clôture de la régie (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable)           

Le Maire de la Ville de Lyon
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances 

et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision en date du 29 mai 1984 modifiée par la décision n° 2018/362/29750 en date du 14 janvier 2019 instituant une régie d’avances 

à la Mairie du 6ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al  7 du code général des collectivités 
territoriales ;

Vu l’arrêté n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, donnant délégation du Maire a Mme Audrey Hénocque, Adjointe aux finances et à la 
commande publique, pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 5 juillet 2021.
Décide :

Article Premier. - : La régie d’avances à la Mairie du 6ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement est supprimée à 
compter du 23 juin 2021.

Art. 2. -  Mme l’Adjointe Déléguée aux finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente 
décision doit être formulé auprès du Tribunal  administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2 août 20212078

Lyon, le 21 juillet 2021
Pour Le Maire,

L’Adjointe au Maire, déléguée aux Finances et à la Commande Publique
Audrey HENOCQUE

2021/364/2652 - Service des Mairies d’Arrondissement - Mairie du 9ème arrondissement 6 place du Marché 69009 Lyon - 
Régie d’avances Clôture de la régie (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable)           

Le Maire de la Ville de Lyon
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies 

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision en date du 29 mai 1984 modifiée par la décision n° 2017/584/27176 en date du 18 décembre 2017 instituant une régie d’avances 

à la Mairie du 9ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer  des régies 

comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al  7 du code général des collectivités 
territoriales ;

Vu l’arrêté n° 2020/1400 en date du 14 octobre 2020, donnant délégation du Maire a Mme Audrey Hénocque, Adjointe aux finances et à la 
commande publique, pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 5 juillet 2021.
Décide :

Article Premier. - La régie d’avances à la Mairie du 9ème arrondissement auprès du service des mairies d’arrondissement est supprimée à 
compter du 23 juin 2021.

Art. 2. - Mme l’Adjointe Déléguée aux finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. Tout recours contre la présente 
décision doit être formulé auprès du Tribunal  administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Lyon, le 21 juillet 2021 
Pour Le Maire,

L’Adjointe au Maire, déléguée aux Finances et à la Commande Publique
Audrey HENOCQUE

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

2020RP37881

Zone 30 Rue Mau-
rice Flandin, de 
la Rue d'Aubigny 
jusqu'à l'Avenue 
Félix Faure Lyon 3 
(circulation)

"La zone dénommée Zone 30 Flandin, définie par :  
- Rue Maurice Flandin(3), de la Rue d'Aubigny(3) 
jusqu'à l'Avenue Félix Faure(3)  
Constitue une Zone 30 au sens de l’article R. 110-2 du 
code de la route.  
Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 
du code de la route y sont applicables à compter de la 
mise en place de la signalisation.  
L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohé-
rente avec la limitation de vitesse applicable pour une 
zone 30.  "

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37882
Abrogation - Zone 
30 sur Rue Maurice 
Flandin Lyon 3 
(circulation)

L’arrêté 2018RP35285 du 17/05/2019, portant sur la 
mesure - Zone 30 est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37883
Voie cyclable Rue 
Maurice Flandin 
Lyon 3 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens contraire 
à la circulation réservée aux cycles à deux ou trois 
roues ainsi qu'aux engins de déplacement personnel 
motorisés  Rue Maurice Flandin(3), de la Rue Paul 
Bert(3) jusqu'à l'Avenue Georges Pompidou(3) dans le 
sens sud / nord.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

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

signature Signataire Date 
d'effet

2020RP37884

Abrogation - 
Double-sens 
cyclable autorisé 
sur Rue Maurice 
Flandin Lyon 3 
(circulation)

L’arrêté 2017RP34061 du 07/12/2017, portant sur la 
mesure - Double-sens cyclable autorisé est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37892

Feux d'intersection 
et - Feux d'inter-
section cycles à 
l'intersection de 
l'Avenue Georges 
Pompidou et de 
la Rue Maurice 
Flandin Lyon 3 
(circulation)

"La circulation des véhicules et des piétons est régle-
mentée par des feux tricolores circulaires à l'inter-
section de la Rue Maurice Flandin(3) et de l'Avenue 
Georges Pompidou(3).  
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux 
ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs 
circulant rue Maurice Flandin(3), et abordant cette 
intersection, sont tenus de céder le passage aux 
autres véhicules.  
La circulation des cycles circulant Rue Maurice Flan-
din(3) dans le sens sud / nord est réglementée par des 
feux tricolores circulaires modaux.  
En cas de non fonctionnement des signaux lumi-
neux ou de leur mise en clignotant jaune, les cycles 
circulant sur Rue Maurice Flandin(3) dans le sens sud 
/ nord et abordant cette intersection sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.  
Consulter l'arrêté pour connaître les mouvements 
directionnels autorisés, pendant la durée de rouge du 
signal tricolore concerné, pour les cycles exclusive-
ment et en cédant le passage aux piétons régulière-
ment engagés ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour. "

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37888

Abrogation - Feux 
d'intersection et - 
Feux d'intersection 
cycles sur Rue 
Maurice Flandin et 
Avenue Georges 
Pompidou Lyon 3 
(circulation)

L’arrêté 2017RP34063 du 07/12/2017, portant sur la 
mesure - Feux d'intersection et - Feux d'intersection 
cycles est abrogé.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37889

Abrogation - Feux 
d'intersection et - 
Feux d'intersection 
cycles sur Rue 
Maurice Flandin et 
Avenue Georges 
Pompidou Lyon 3 
(circulation)

L’arrêté 2018RP35288 du 17/05/2019, portant sur la 
mesure - Feux d'intersection et - Feux d'intersection 
cycles est abrogé.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37893

Feux d'intersection 
et - Feux d'inter-
section cycles à 
l'intersection de la 
Rue Maurice Flan-
din, de l'Avenue 
Lacassagne et de 
la Rue Paul Bert 
Lyon 3 (circulation)

"La circulation des véhicules et des piétons est 
réglementée par des feux tricolores circulaire à 
l'intersection de la Rue Paul Bert(3), de la Rue Maurice 
Flandin(3) et de l'Avenue Lacassagne(3).  
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux 
ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs 
abordant cette intersection sont tenus de céder le 
passage aux véhicules venant par la droite.  
La circulation des cycles circulant Rue Maurice Flan-
din(3) dans le sens sud / nord est réglementée par des 
feux tricolores circulaires modaux.  
En cas de non fonctionnement des signaux lumi-
neux ou de leur mise en clignotant jaune, les cycles 
circulant sur Rue Maurice Flandin(3) dans le sens sud 
/ nord et abordant cette intersection sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.  
Consulter l'arrêté pour connaître les mouvements 
directionnels autorisés, pendant la durée de rouge du 
signal tricolore concerné, pour les cycles exclusive-
ment et en cédant le passage aux piétons régulière-
ment engagés ainsi qu’aux différents mouvements de 
véhicules  admis dans le carrefour. "

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37890

Abrogation - Feux 
d'intersection 
sur Rue Maurice 
Flandin et Rue 
Paul Bert Lyon 3 
(circulation)

L’arrêté 2009RP10899 du 29/04/2011, portant sur la 
mesure - Feux d'intersection est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37891

Abrogation - Feux 
d'intersection sur 
Avenue Lacas-
sagne et Rue Mau-
rice Flandin Lyon 3 
(circulation)

L’arrêté 2009RP03230 du 27/04/2011, portant sur la 
mesure - Feux d'intersection est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

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

signature Signataire Date 
d'effet

2020RP38350
Abrogation - Voie 
réservée sur Rue 
des Fossés de Trion 
Lyon 5 (circulation)

L'arrêté 2009RP02983 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38351
Voie réservée Rue 
des Fossés de Trion 
Lyon 5 (circulation)

"Une voie dans le sens de la circulation générale est 
réservée à la circulation des cycles et véhicules des 
services réguliers urbains et interurbains de transport 
en commun, Rue des Fossés de Trion (5), côté est, 
entre la rue Appian (5) et le N° 1 Ter.  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie 
réservée est considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP38680
Abrogation - Zone 
30 Lyon 7 (circula-
tion)

L’arrêté 2009RP00085 du 27/04/2011, portant sur la 
mesure - Zone 30 est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP38953
Abrogation - Voie 
réservée Route 
de Vienne Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2017RP34059 du 22/11/2017, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP38954
Voie réservée 
Route de Vienne 
Lyon 7 (circulation)

"Une voie dans le sens de la circulation générale est 
réservée à la circulation des cycles et véhicules des 
services réguliers urbains et interurbains de transport 
en commun Route de Vienne(7), côté est, dans sa 
section comprise entre la Rue Lamothe(7) et la Rue 
Garibaldi(7).  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie 
réservée est considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39072

Abrogation - Zone 
de rencontre 
sur Avenue Tony 
Garnier Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2012RP27569 du 12/05/2012, portant sur la 
mesure - Zone de rencontre est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39073
Voie verte Avenue 
Tony Garnier Lyon 
7 (circulation)

"Une voie verte réservée à la circulation des piétons et 
des véhicules non motorisés est créée. 
Elle emprunte l'Avenue Tony Garnier(7), contre-allée 
Nord, dans sa section comprise entre la Rue Hermann 
Frenkel(7) et la Rue Jean Jaurès(7).  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule motorisé, à 
l'exception des cycles à pédalage assisté, sur la voie 
verte est considéré comme très gênant au sens de 
l'article R. 417-11 du code de la route."

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39070
Abrogation - Voie 
réservée Rue 
Garibaldi Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2020RP37806 du 03/09/2020, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39071
Voie réservée Rue 
Garibaldi Lyon 7 
(circulation)

"Une voie dans le sens de la circulation générale est 
réservée à la circulation des cycles et véhicules des 
services réguliers urbains et interurbains de trans-
port en commun Rue Garibaldi(7), chaussée ouest, 
côté ouest, dans sa section comprise entre le Cours 
Gambetta (7) et la rue de l'Abbé Boisard(7), et côté 
ouest dans sa section comprise entre la rue de l'Abbé 
Boisard(7) et l'intersection avec la Route de Vienne(7) 
et la Rue Marc Bloch(7).  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie 
réservée est considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39076

Abrogation - Cédez 
le passage sur 
Rue Montesquieu 
et Rue Capitaine 
Robert Cluzan 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2018RP34589 du 04/07/2018, portant sur la 
mesure - Cédez le passage est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39077

Stop à l'intersec-
tion de la Rue 
Capitaine Robert 
Cluzan et de la Rue 
Montesquieu Lyon 
7 (circulation)

A l'intersection de la Rue Capitaine Robert Cluzan(7) 
et de la Rue Montesquieu(7), les conducteurs cir-
culant Rue Capitaine Robert Cluzan(7) dans le sens 
nord / sud sont tenus de marquer l'arrêt à la limite de 
la chaussée abordée puis de céder le passage aux 
autres véhicules.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2021RP39147
Voie cyclable Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens de la 
circulation réservée aux cycles à deux ou trois roues 
ainsi qu'aux engins de déplacement personnel 
motorisés Avenue Jean Jaurès(7), côté ouest, dans 
sa section comprise entre l'intersection avec la Rue 
Victor Lagrange(7) et l'intersection avec l'Avenue Tony 
Garnier(7), dans le sens nord / sud.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39148
Voie réservée Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

"Une voie dans le sens de la circulation générale est 
réservée à la circulation des cycles et des véhicules 
des services réguliers urbains et interurbains de 
transport en commun Avenue Jean Jaurès(7), côté 
est, dans sa section comprise entre un point situé 
à 60 mètres au nord de l'intersection avec l'Avenue 
Tony Garnier(7) et l'intersection avec la Rue Victor 
Lagrange(7).  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie 
réservée est considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39149
Voie cyclable Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens de la circu-
lation réservée aux cycles à deux ou trois roues ainsi 
qu'aux engins de déplacement personnel motorisés 
Avenue Jean Jaurès(7), côté est, dans sa section com-
prise entre l'intersection avec l'Avenue Tony Garnier(7) 
et un point situé à 60 mètres au nord de l'intersection 
avec l'Avenue Tony Garnier(7) dans le sens sud / nord.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39150
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2019RP37062 du 16/01/2020, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39151
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2019RP37071 du 16/01/2020, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39152
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP11658 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39153
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP11657 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39154
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP11655 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39155
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP10100 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39156
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP10099 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39157
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP08682 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39158
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP08645 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39159
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP08581 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2021RP39160
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP08580 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39161
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP08578 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39162
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP07060 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39163
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP07059 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39164
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP07027 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39165
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP06949 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39166
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP06948 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39167
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP05572 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39168
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP05473 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39169
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP03990 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39170
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP02550 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39171
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP02489 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39172
Abrogation - Voie 
cyclable sur Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

L’arrêté 2009RP00922 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie cyclable est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39173
Voie cyclable Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

Il est créé une piste cyclable dans le sens de la circu-
lation réservée aux cycles à deux ou trois roues ainsi 
qu'aux engins de déplacement personnel motorisés 
Avenue Jean Jaurès(7), chaussée ouest, côté ouest, 
dans sa section comprise entre l'intersection avec 
l'Avenue Berthelot(7) et l'intersection avec la Rue 
Victor Lagrange(7) dans le sens nord / sud.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2021RP39174
Voie cyclable Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens de la circu-
lation réservée aux cycles à deux ou trois roues ainsi 
qu'aux engins de déplacement personnel motorisés 
Avenue Jean Jaurès(7), chaussée est, côté est, dans 
sa section comprise entre l'intersection avec la Rue 
Victor Lagrange(7) et l'intersection avec l'Avenue 
Berthelot(7) dans le sens sud / nord.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39175
Voie cyclable Ave-
nue Jean Jaurès 
Lyon 7 (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens de la circu-
lation réservée aux cycles à deux ou trois roues ainsi 
qu'aux engins de déplacement personnel motorisés  
Avenue Jean Jaurès(7), chaussée ouest, côté est, 
dans sa section comprise entre un point situé à 60 
mètres au sud de l'intersection avec l'Avenue Berthe-
lot(7) et l'intersection avec l'Avenue Berthelot(7) dans 
le sens sud / nord.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39277 Zone 30 Lyon 7 
(circulation)

"Il est créé une zone 30, au sens de l’article R. 110-2 
du code de la route, dans le 7e arrondissement. Pour 
connaître le périmètre de la zone concernée, se repor-
ter à l'arrêté dans son intégralité. 
Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 
du code de la route y sont applicables à compter de la 
mise en place de la signalisation.  
Les rues suivantes sont exclues du dispositif double-
sens cyclable :  
- Rue de Tourville(7) dans sa section comprise entre la 
Grande Rue de la Guillotière(7) et la Rue Garibaldi(7),  
- Rue de la Madeleine(7) dans sa section comprise 
entre la Rue de la Thibaudière(7) et la Rue Saint 
Lazare(7) et dans sa section entre la Rue des Trois 
Pierres(7) et la Rue Marc Bloch(7),  
- Rue Domer(7) dans sa section comprise entre la Rue 
Saint Lazare(7) et la Rue Marc Bloch(7),  
- Rue Saint Lazare, dans sa section comprise entre 
l'Avenue Berthelot(7) et la Rue du Colombier(7),  
- Place Jean Macé(7) chaussée est,  
- Rue Camille Roy(7) dans sa section comprise entre 
l'Avenue Berthelot(7) et la Rue du Brigadier Voituret(7),  
- Rue de la Thibaudière(7), dans sa section comprise 
entre l'Avenue Jean Jaurès(7) et la Rue de la Made-
leine(7)  
- Place Victor Basch(7).   
L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohé-
rente avec la limitation de vitesse applicable pour une 
zone 30."

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39295

Abrogation - Voie 
réservée sur Boule-
vard des Tchécos-
lovaques Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2018RP35274 du 09/04/2019, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39296

Abrogation - Voie 
réservée sur Boule-
vard des Tchécos-
lovaques Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2009RP10557 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39297

Abrogation - Voie 
réservée sur Boule-
vard des Tchécos-
lovaques Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2009RP09913 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39298

Abrogation - Voie 
réservée sur Boule-
vard des Tchécos-
lovaques Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2009RP05882 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39299

Abrogation - Voie 
réservée sur Boule-
vard des Tchécos-
lovaques Lyon 7 
(circulation)

L’arrêté 2009RP02922 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure - Voie réservée est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39300
Voie réservée 
Boulevard des 
Tchécoslovaques 
Lyon 7 (circulation)

"Une voie dans le sens contraire de la circulation géné-
rale est réservée à la circulation des cycles et véhi-
cules des services réguliers urbains et interurbains 
de transport en commun Boulevard des Tchécoslo-
vaques(7), côté ouest, dans sa section comprise entre 
l'intersection avec le Cours Gambetta(7) et l'intersec-
tion avec la Grande Rue de la Guillotière(7).  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie 
réservée est considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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2021RP39301
Voie réservée 
Boulevard des 
Tchécoslovaques 
Lyon 7 (circulation)

"Une voie dans le sens contraire de la circulation 
générale est réservée à la circulation des cycles et 
véhicules des services réguliers urbains et interur-
bains de transport en commun Boulevard des Tché-
coslovaques(7), côté ouest, dans sa section comprise 
entre l'intersection avec la Rue Claude Veyron(7) et 
l'intersection avec la Rue de l'Epargne(7).  
Toutefois, la circulation des riverains est autorisée 
pour accéder à l'immeuble situé aux N°70 à 78 Boule-
vard des Tchécoslovaques(7).  
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie 
réservée est considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39064
Aire piétonne Rue 
du Mont d'Or Lyon 
9 (circulation)

La zone bornée sans contrôle d'accès, dénommée 
Monts d'Or, définie par les voies suivantes : Rue 
du Mont d'Or(9), dans sa partie située entre la rue 
Marietton (9), et la Grande Rue de Vaise (9) constitue 
une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du code 
de la route.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39302
Zone 30 Grande 
Rue de Vaise Lyon 
9 (circulation)

"La zone dénommée Grande rue de Vaise, définie par 
: Grande Rue de Vaise(9) Constitue une Zone 30 au 
sens de l’article R. 110-2 du code de la route.  
Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 
du code de la route y sont applicables à compter de la 
mise en place de la signalisation.  
Les rues suivantes sont exclues du dispositif double-
sens cyclable :  
- Grande Rue de Vaise (9).  
Conformément à la réglementation en vigueur, la 
constatation de l’aménagement cohérent et de la 
mise en place de la signalisation fera l’objet d’un 
prochain arrêté.  
L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohé-
rente avec la limitation de vitesse applicable pour une 
zone 30. "

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39303
Abrogation - Zone 
30  Lyon 9 (circu-
lation)

L’arrêté 2009RP00082 du 27/04/2011, portant sur la 
mesure - Zone 30 est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39306
Abrogation - Circu-
lation interdite sur 
Rue du Mont d'Or 
Lyon 9 (circulation)

L’arrêté 2012RP28021 du 14/09/2012, portant sur la 
mesure - Circulation interdite est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38371

Abrogation - Sens 
interdit (ou sens 
unique) sur Place 
Camille Flam-
marion Lyon 4 
(circulation)

L’arrêté 2009RP04952 du 26/04/2011, portant sur la 
mesure de sens unique est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39088
Aire piétonne avec 
système d'accès 
Rue Dangon Lyon 
4 (circulation)

"La zone bornée sans contrôle d'accès, dénommée 
""Dangon"", définie par les voies suivantes : La Rue 
Dangon(4), de la place Camille Flammarion(4) jusqu'à 
la Place Picard(4) constitue une aire piétonne au sens 
de l'article R. 110-2 du code de la route.  
Le dispositif de fermeture d'accès est de type bar-
rières :  
•Système d'entrée dans la zone située à l'intersection 
avec la Place Camille Flammarion(4)  
•Système de sortie de la zone située à l'intersection 
avec la Place Picard(4).   "

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39447

Sens unique 
chaussée ouest 
Place Camille 
Flammarion Lyon 4 
(circulation)

Un sens unique est institué Place Camille Flamma-
rion(4) sur la chaussée ouest, de la Rue Dangon(4) 
jusqu'à la Rue Jacques-Louis Hénon(4) dans le sens 
sud / nord.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2021RP39448

Abrogation - Cédez 
le passage cycles 
sur Rue Jacques-
Louis Hénon et 
Place Camille 
Flammarion Lyon 4 
(circulation)

L’arrêté 2016RP32897 du 03/03/2017, portant sur la 
mesure de Cédez le passage est abrogé. 15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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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)

N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire date d’effet

7210 Entreprise Otis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
accès à un chantier 
de véhicules hors 
gabarit

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint Gervais 
côté impair, sur 20 
m entre le n° 45 et 
le n° 47

A partir du 
jeudi 22 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 23 
juillet 2021, de 
7h à 17h

7211 Entreprise Egm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Grolée

trottoir pair, sur 20 m 
au droit du n° 6

Le jeudi 22 
juillet 2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur 15 m au droit du 
n° 6

Le jeudi 22 
juillet 2021, de 
7h à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 6

Le jeudi 22 
juillet 2021

7212 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

dans les deux sens, 
sur 50 m de part 
et d'autre de la rue 
Servient

A partir du ven-
dredi 23 juillet 
2021 jusqu'au 
samedi 24 
juillet 2021, de 
1h30 à 4h30

7213 Entreprise Ser-
pollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de chauf-
fage urbain

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

Baraban 

entre la rue Courbet 
Descombes et la rue 
Nazareth

A partir du 
dimanche 25 
juillet 2021 
jusqu'au 
vendredi 3 sep-
tembre 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7214 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau GRDF

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Rue de la Frater-
nelle

trottoir Ouest et Est, 
sur 25 m au droit du 
n° 4

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021, de 7h à 
17h

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

sur 25 m au droit du 
n° 4

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 25 m 
face n° 4

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

signature Signataire Date 
d'effet

2021RP39449

Cédez le passage 
à l'intersection de 
la Place Camille 
Flammarion et de 
la Rue Jacques-
Louis Hénon Lyon 
4 (circulation)

A l'intersection de la Place Camille Flammarion(4) et 
de la Rue Jacques-Louis Hénon(4), les conducteurs 
circulant Place Camille Flammarion(4) sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

15/07/2021

Fabien 
BAGNON 
Vice-Président 
délégué à la 
Voirie

Date de 
parution 
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine - 198, avenue Jean Jaurès - 
69007- Les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Tout recours desdits 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.



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2 août 20212086

N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire date d’effet

7215 Entreprise Les 
ateliers Guedj

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux en 
facade à l'aide d'une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Paul Montro-
chet

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 31

Les lundi 26 
juillet 2021 et 
mardi 27 juillet 
2021, de 6h à 
18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 31

Les lundi 26 
juillet 2021 et 
mardi 27 juillet 
2021, de 6h à 
18h

7216 Entreprise Tech-
nivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une opération de 
nettoyage d'une ven-
tilation de cuisine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Royale au droit des n° 15 
à 17

Le lundi 26 
juillet 2021, de 
7h à 16h

7217
Entreprise 
Eiffage énergie 
télécom

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Meynis 

entre l'avenue Félix 
Faure et la rue Paul 
Bert A partir du lundi 

26 juillet 2021 
jusqu'au jeudi 
29 juillet 2021, 
de 7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

au débouché sur 
l'avenue Félix Faure

7218 Entreprise Coiro

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

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

Hénon au droit du n° 44

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
mercredi 18 
août 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7219
Entreprise Pla-
nete desamian-
tage

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

la mise en place 
d'une emprise de 
chantier sera auto-
risée

Rue du Bât d'Argent 

sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 18

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au lundi 9 
août 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 18

7220 Entreprise Gripp

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 Louis Paufique côté pair, sur 10 m en 
face du n° 19

Le lundi 26 
juillet 2021

7221 Entreprise Coiro

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

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

Rue Joliot Curie 

entre l'impasse 
Secret et la rue Mau-
rice Jacob

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m en face du 
n° 35

7222 Entreprise Colas

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

l'accès et le station-
nement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés

Passage France 
Pejot

entre le cours Verdun 
Gensoul et la  place 
Carnot

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 30 
juillet 2021, de 
8h à 16h

7223 Mairie du 2ème

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
le déplacement d'un 
silo à verre

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Bellecour sur 15 m, au droit du 
n° 27

A partir du jeudi 
22 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 23 juillet 
2021
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N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse complémen-

taire date d’effet

7224 Ville de Lyon - 
Eclairage Urbain

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'éclai-
rage urbain

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Roux Soignat côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 4

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 30 
juillet 2021, de 
6h à 13h

7225 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vauban au droit des n° 145 
et 149

Le lundi 26 
juillet 2021, de 
7h à 17h

7226 Entreprise Abm 
assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Mercière côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 19

Le lundi 26 
juillet 2021, de 
8h à 17h

7227 Entreprise 
Chieze

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue de Cuire
sur la zone de des-
serte située en face 
du n° 16

Le lundi 26 
juillet 2021, de 
7h à 17hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

7228 Entreprise Scob

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Place Claudia entre la rue Trarieux 

et la rue Coignet

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au lundi 
27 juin 2022le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

7229 Entreprise Coiro

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

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

Rue de Trion 

au droit  de la rue 
Saint Alexandre

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

durant la phase de 
présence du chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 m 
de part et d'autre de 
la rue Saint Alexandre

7230 Entreprise Dvm

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 15 m 
au droit du n° 49

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au lundi 9 
août 2021

7231
Entreprise Gan-
telet Galaber-
thier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de main-
tenance d'un ouvrage 
d'art

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Cours d’Herbouville 

sur 100 m sur la voie 
sur berge située 
sous le pont Wiston 
Churchill

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
samedi 28 août 
2021

Quai Charles de 
Gaulle

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Cours d’Herbouville 
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7232 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de trottoirs

la circulation des 
piétons sera balisée 
et gérée au droit de 
l'emprise de chantier

Rue Sébastien 
Gryphe 

trottoir Ouest et 
trottoir Est,  entre 
la grande rue de la 
Guillotière et le cours 
Gambetta

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

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

entre la grande rue 
de la Guillotière et le 
cours Gambetta

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la grande rue de la 
Guillotière et le cours 
Gambetta

7233 Entreprise 
Sogea

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

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

sur 30 m au droit du 
n° 13

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
mercredi 4 août 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 13

7234 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opéra-
tions de suppression 
d'un branchement 
gaz 

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille Quai Claude Ber-

nard 

trottoir Est,  entre le 
n° 29 et le n° 31 A partir du lundi 

26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Est (le long des 
voies de Tramway) 
entre le n° 29 et le 
n° 31

7235 Entreprise Sade

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

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

Belges 

au droit du n° 52 
et 54

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 54

7236 Entreprise Htp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une opération d'enlè-
vement de tags

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue de Flesselles

entre la rue Pierre 
Blanc et la place 
Lieutenant Morel, de 
part et d'autre du n° 
10,  lors de la phase 
de présence et d'acti-
vité du demandeur

A partir du lundi 
26 juillet 2021, 
7h, jusqu'au 
mardi 27 juillet 
2021, 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Pierre 
Blanc et la place 
Lieutenant Morel, 
lors de la phase de 
présence et d'activité 
du demandeur pour 
une intervention au 
n° 10

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m au droit du 
n° 23

Rue Pierre Blanc sur 20 m au droit du 
n° 2

7237 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de chauf-
fage urbain

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Ney entre la rue Robert et 
la rue Louis Blanc Les lundi 26 

juillet 2021 et 
mardi 27 juillet 
2021, de 8h à 
16h

Rue Fournet 
la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Ney entre la rue Robert et 
la rue Louis Blanc

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Fournet

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d'autre de 
la rue Ney

A partir du lundi 
26 juillet 2021, 
7h, jusqu'au 
mardi 27 juillet 
2021, 17hRue Ney 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d'autre de 
la rue Fournet
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7238 Entreprise Jean 
Rivière

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Capucins 
sur 8 m, sur la zone 
de desserte située au 
droit du n° 2

A partir du 
jeudi 22 juillet 
2021 jusqu'au 
dimanche 15 
août 2021

7239 Entreprise Peix

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 Vaubecour côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 7

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

7240 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de chauf-
fage urbain

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Massena 
entre la rue Louis 
Blanc et le cours 
Lafayette

Les lundi 26 
juillet 2021 et 
mardi 27 juillet 
2021, de 8h à 
16h

Rue Robert entre la rue Ney et la 
rue Tête d'Or

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Massena 
entre la rue Louis 
Blanc et le cours 
Lafayette

Rue Robert entre la rue Ney et la 
rue Tête d'Or

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Massena 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d'autre de 
la rue Robert

A partir du lundi 
26 juillet 2021, 
7h, jusqu'au 
mardi 27 juillet 
2021, 17hRue Robert

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d'autre de 
la rue Masséna

7241
Ville de Lyon - 
Direction des 
évênements et 
de l' animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
application du proto-
cole sanitaire dans le 
cadre du Festival Tout 
le Monde Dehors 
et des évènements 
labellisés Fête de la 
Musique

les parcs et jardins 
suivants pourront 
être fermés au public 
deux heures avant le 
début des animations 
programmées dans le 
cadre du Festival Tout 
le Monde Dehors 
et des évènements 
labellisés Fête de la 
Musique

Jardin de L'ile Barbe

A partir du mer-
credi 21 juillet 
2021 jusqu'au 
samedi 31 
juillet 2021

Parc de la Mairie du 
5ème

Jardin des Char-
treux

Parc de la Cerisaie

Square des Trois 
Renardes

 Parc Popy

Square Sainte Marie 
Perrin

7242 Entreprise 
Sogea

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

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

Blanc

sur 30 m au droit du 
n° 24

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 24

7243 Entreprise 
Sogea

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

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

Rue Joliot Curie 

au droit du n° 95, en 
dehors des phases 
de présence et d'acti-
vité du demandeur

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 95
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7244 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite dans 
les deux sens de 
circulation

Avenue du Point du 
Jour 

entre l'impasse du 
Point du Jour et la 
rue des Aqueducs

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la rue des 
Aqueducs et 
l'impasse du Point 
du Jour

7245 Entreprise Lyon 
levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opéra-
tions de levage avec 
une grue automotrice 
de 160 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Curie 

sur le trottoir situé au 
droit de la zone de 
chantier, entre la rue 
de Sèze et le cours 
Vitton

Le lundi 26 
juillet 2021, de 
7h à 19h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains

entre la rue de Sèze 
et le cours Vitton

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de Sèze et le 
cours Vitton

7246 Entreprise Ser-
pollet

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite dans 
les deux sens de 
circulation

Rue Coysevox
durant la fermeture à 
la circulation de la rue 
des Capucins

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 13 août 
2021

Rue des Capucins entre la rue Romarin 
et la place du Forez

le demandeur devra 
se coordonner avec 
les riverains afin de 
permettre l'accès à la 
rue de ces derniers

Rue Coysevox 
durant la fermeture à 
la circulation de la rue 
des Capucins

le demandeur devra 
se coordonner avec 
les riverains afin de 
permettre l'accès à la 
rue de ces derniers Rue des Capucins 

entre la rue Romarin 
et la place du Forez, 
de part et d'autre de 
la zone de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la rue Romarin 
et la place du Forez

7247 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite, dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

Montée Saint 
Sébastien 

sens descendant, 
entre la rue Imbert 
Colomès et la place 
Croix Paquet

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite, dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

Place Croix Paquet entre la rue Royale et 
la rue des Capucins

7248 Entreprise Guil-
let et Clavel

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

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

Quai Joseph Gillet au droit des n° 53 
à 65

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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7249 Entreprise 
Sobeca

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

la circulation des 
véhicules de trans-
port en commun et 
des services de la 
propreté et de sécu-
rité sera autorisée 
à circuler à double 
sens

Rue de Bourgogne

entre la rue de 
la Claire et la rue 
Laporte

A partir du lundi 
2 août 2021 
jusqu'au ven-
dredi 13 août 
2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Ouest/Est, 
entre la rue de 
la Claire et la rue 
Laporte

A partir du lundi 
2 août 2021 
jusqu'au ven-
dredi 13 août 
2021, de 7h30 à 
16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue de 
la Claire et la rue 
Laporte

A partir du lundi 
2 août 2021 
jusqu'au ven-
dredi 13 août 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Laporte et le 
n° 23

7250 Entreprise Lyon 
levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'une 
grue automotrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Rue Creuzet

trottoir Est, sur 30 m 
face au n° 35

Le mardi 27 
juillet 2021, de 
6h à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue de la 
Thibaudière et la rue 
des Trois Pierres

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 m 
face au n° 35

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

au débouché de la 
rue de la Thibaudière

7251
Entreprise 
Vacheron / 
Contractant 
général

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° 4

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
dimanche 1 
août 2021

7252 Police munici-
pale

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
cérémonie commé-
morative

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue à la diligence 
des services de 
police et sur toutes 
les voies tenantes et 
aboutissantes

Place Bellecour  
Le mardi 27 
juillet 2021, de 
16h à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gasparin 

entre la place Bel-
lecour et la rue des 
Archers y compris 
sur l'emplacement 
réservé aux cycles

Le mardi 27 
juillet 2021, de 
13h à 18h
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7253 Entreprise Tln 
nettoyage

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Félix Brun 

côté Ouest, sur 30 
m au Sud de la rue 
Crépet (au Sud de 
l'accès parking sou-
terrain du bâtiment 
RTE)

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 30 
juillet 2021

le stationnement 
pour un véhicule 
nacelle sera autorisé 
sur trottoir

Boulevard Yves 
Farge 

sur 100 m au Nord de 
la rue Crépet

le stationnement 
pour un véhicule 
nacelle sera autorisé 
sur trottoir

Rue Crepet
trottoir Nord, entre le 
boulevard Yves Farge 
et la rue Félix Brun

Rue Félix Brun
trottoir Ouest, sur 
100 m au Nord de la 
rue Crépet

7254 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions sur un réseau 
Gaz

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
par des ponts piétons 
hors intervention de 
l'entreprise

Rue Montesquieu

trottoir Nord, au droit 
du n° 83

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021

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

sur 15 m de part et 
d'autre du n° 92

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 15 m 
de part et d'autre du 
n° 92

7255 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de chaussée 
dans le cadre de 
travaux du chauffage 
urbain

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite hors véhicules 
de la propreté et de 
secours

Avenue Jean Fran-
çois Raclet

sens Ouest/Est, au 
débouché sur la rue 
de Gerland A partir du 

mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
jeudi 29 juillet 
2021, de 7h à 
17h

sens Est/Ouest, au 
débouché sur la rue 
de Gerland

Rue de Gerland 

sens Nord/Sud, au 
débouché sur la rue 
Jean François Raclet

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
de part et d'autre de 
la rue Jean François 
Raclet

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
jeudi 29 juillet 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean Fran-
cois Raclet

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
de part et d'autre de 
la rue de Gerland
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7256 Entreprise Colas

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Cours Docteur Long 
entre la rue Comman-
dant Marchand et la 
rue Louis

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
mercredi 28 
juillet 2021

Rue Pierre Bonnaud 
entre la rue Alfred 
de Vigny et la place 
Charles Dufraine

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Cours Docteur Long 
entre la rue Comman-
dant Marchand et la 
rue Louis

Rue Pierre Bonnaud entre le n° 37 et n° 
51

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Cours Docteur Long 
entre la rue Comman-
dant Marchand et la 
rue Louis

Rue Pierre Bonnaud 
entre la rue Alfred 
de Vigny et la place 
Charles Dufraine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Docteur Long 

des deux côtés, 
entre la rue Comman-
dant Marchand et la 
rue Louis

Rue Pierre Bonnaud 
des deux côtés, 
entre le n° 37 et n° 
51

7257 Association 
Demailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Baraban côté impair, sur 15 m 
en face du n° 154

Le mardi 27 
juillet 2021, de 
8h à 14h

7258 Entreprise 
Eurovia

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

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

Avenue du Point du 
Jour 

entre la rue des 
Granges et la rue de 
la Favorite

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021, de 8h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue des Granges et la 
rue de la Favorite

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

7260 Entreprise Sasu 
Taf

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

la circulation des 
piétons sera gérée et 
maintenue au droit 
du véhicule nacelle

Rue de la Claire 

trottoir Est, entre le 
n° 13 et le n° 15

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au mardi 
27 juillet 2021, 
de 8h30 à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le 
n° 13 et le n° 15

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au mardi 
27 juillet 2021

7261 Entreprise Bep

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Madeleine côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 18

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 30 
juillet 2021
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7262 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions au moyen d'une 
grue autoportée

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

Rue Ravier 

trottoir Sud, entre le 
face n° 5 et l'avenue 
Jean Jaurès

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
7h à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens entre la rue de Ger-

land et l'avenue Jean 
Jaurèsla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 5 et l'avenue Jean 
Jaurès

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

au débouché sur la 
rue de Gerland

7263 Association 
Dem'ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de l'Effort côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 51

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
8h à 14h

7264 Entreprise Guil-
let et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur le 
réseau d'assainisse-
ment en urgence 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Octavio Mey 

au droit des n° 6 - 8
A partir du jeudi 
22 juillet 2021 
jusqu'au jeudi 
29 juillet 2021le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur les emplace-
ments réservés aux 
taxis situés au droit 
des n° 6 - 8

7265 Entreprise Snctp

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

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

sur 20 m au droit du 
n° 22

A partir du ven-
dredi 23 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 30 
juillet 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 22

7266 Entreprise 
Rolando Poisson

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Montgolfier sur 28 m au droit du 
n° 51

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au jeudi 
26 août 2021

7267 Entreprise Scob

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Claudia 
des deux côtés, 
entre la rue Trarieux 
et la rue Coignet

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au lundi 
27 juin 2022Rue Coignet 

des deux côtés, 
entre le n° 9 et la rue 
Viala

7268 Entreprise 
S'pace Creation

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 Masséna sur 10 m au droit du 
n° 29

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au lundi 
16 août 2021

7269 Entreprise Dalkia 
- Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'amé-
liorer la fluidité de 
circulation suite aux 
travaux de chauffage 
urbain

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Du Pensionnat 
côté Nord, entre la 
rue du Lac et la rue 
Léon Jouhaux

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 27 août 
2021
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7270
Association Le 
Rockepamort et 
Kraspek Myzik 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
animation labellisée 
Fête de la Musique 
dans le Parc de la 
Cerisaie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chazière sur 10 mètres, au 
droit du n°25

A partir du 
vendredi 23 
juillet 2021, 
12h, jusqu'au 
dimanche 25 
juillet 2021, 1h

7271 Entreprise Asten

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite, dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

Rue de Vauzelles 
par troncon de rue 
compris entre deux 
carrefours successifs

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021, de 7h30 
à 17h

Rue de l’Alma 

entre la rue Ozanam 
et la rue de Vauzelles, 
lors des phases 
de fermeture à la 
circulation de la rue 
de Vauzelles

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

Rue Ozanam 

dans sa partie 
comprise entre la rue 
de l'Alma et la rue 
de Crimée, lors des 
phases de fermeture 
à la circulation des 
rues de Vauzelles et 
de l'Alma

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de l’Alma entre la rue Ozanam 
et la rue de Crimée

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021

Rue de Vauzelles 

Rue de Crimée

sur 20 m au Nord de 
la rue de Vauzelles

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

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

Rue Ozanam
entre la rue de l'Alma 
et le boulevard de la 
Croix Rousse

Rue de Vauzelles 
des deux côtés de 
la chaussée par 
troncons successifs

7272 Entreprise Guil-
let et Clavel

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue des Tables 
Claudiennes

de part et d'autre du 
n° 35 situé entre la 
rue Lucien Sportisse 
et la rue Camille 
Jordan

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

entre la rue Lucien 
Sportisse et la rue 
Camille Jordan, le 
demandeur devra 
se coordonner avec 
l'entreprise Gauthey 
déjà sur place

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au droit 
du n° 35, deux roues 
compris

7273 Entreprise 
Solyper

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 Général Sarrail sur deux emplace-
ments en talon situés 
au droit du n° 12

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au jeudi 
26 août 2021

7274
Entreprise Tra-
vaux et technolo-
gies

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

Place de la Baleine 

au droit de la benne

Le mardi 27 
juillet 2021, de 
7h à 19h

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés
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7275 Entreprise 
Deluermoz

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

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

Rue Fernand Rey 

sur la chausée située 
au droit de l'accès à 
l'impasse Fernand 
Rey

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
mardi 10 août 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m 
de part et d'autre de 
l'accès à l'impasse 
Fernand Rey

7276 Entreprise Ncf

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

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

Rue de l’Annonciade 

au droit du n° 11, 
lors de la phase de la 
benne du demandeur Le mardi 27 

juillet 2021, de 
7h à 17h

la mise en place 
d'une benne sera 
autorisée

sur 5 m sur la chaus-
sée située au droit 
du n° 11

7277 Entreprise 
Metalfer

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux en 
hauteur avec une 
nacelle élévatrice de 
personnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Cuire 

sur le trottoir situé 
en face du n° 22, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
jeudi 29 juillet 
2021, de 7h à 
19h
 

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située en face du 
n° 22

7278 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opéra-
tions de levage avec 
une grue automotrice 
de 60 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pierre Corneille 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 13, 
lors de la phase de 
présence et d'activité 
du demandeur

Le mardi 27 
juillet 2021, de 
7h à 19h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite dans les 
deux sens de cirucla-
tion, sauf riverains

entre la place Maré-
chal Lyautey et la 
rue Cuvier, lors de la 
phase de présence et 
d'activité du deman-
deur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 13

7279 Entreprise Millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opéra-
tions de levage avec 
une grue automotrice 
de Type MK 88

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée du Chemin 
Neuf 

sur le trottoir situé au 
droit du n° 6

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021, 21h, 
jusqu'au mer-
credi 28 juillet 
2021, 6h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite dans les 
deux sens de cirucla-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

entre la rue des 
Farges et la rue 
Tramassac

7280 Association 
Dem'ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur trottoir

Rue Garibaldi trottoir pair, sur 10 m 
au droit du n° 184

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
9h à 18h
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7281 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions au moyen d'une 
grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Promenade Léa et 
Napoléon Bullukian 

trottoir Sud, sur 50 
m à l'Ouest de la rue 
Nungesser et Coli

A partir du mer-
credi 28 juillet 
2021 jusqu'au 
jeudi 29 juillet 
2021, de 7h à 
17h

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

sur 50 m à l'Ouest 
de la rue Nungesser 
et Coli

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 m 
à l'Ouest de la rue 
Nungesser et Coli

A partir du mer-
credi 28 juillet 
2021 jusqu'au 
jeudi 29 juillet 
2021

7282 Entreprise Cha-
zal Sas

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise au droit 
des travaux d'élagage

Rue Léo et Maurice 
Trouilhet

trottoir Sud et trottoir 
Nord, entre le n° 1 et 
le n° 26

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au jeudi 5 
août 2021

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

entre le n° 1 et le 
n° 26

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

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

7283 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d'Enedis

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

sur 30 m au droit du 
n° 12

A partir du mer-
credi 28 juillet 
2021 jusqu'au 
jeudi 5 août 
2021, de 7h30 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 12

7284 Entreprise Mltm

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

la circulation des 
cycles sera interdite 
sur la piste cyclable

Rue Feuillat

sur 30 m, au droit du 
n° 2 bis, sens Nord/
Sud

Le mercredi 28 
juillet 2021

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur 30 m, au droit du 
n° 2 ter

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre le n° 2 ter et la 

route de Genas
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7285 Entreprise Hera

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Félix Faure côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 172

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
8h à 17h

7286 Entreprise 
Essence Ciel

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue David 

entre l'avenue Félix 
Faure et la rue de la 
Métallurgie

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
9h à 16hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 30 m 
en face du n° 6

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
7h à 16h
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7287 Entreprise Lyon 
levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opéra-
tions de démontage 
d'une grue à tour au 
moyen d'une grue 
autoportée

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue André Bollier

trottoir Nord, entre le 
n° 25  et le boulevard 
Yves Farge

A partir du jeudi 
29 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre le n° 30 et le 

boulevard Yves Farge
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 30 et le boulevard 
Yves Farge

7288 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
canalisations d'eau 
potable

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Peupliers
côté Est, sur 20 m 
au Nord de la rue 
Trarieux

A partir du ven-
dredi 30 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 1 
octobre 2021

7289 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage 
pour démontage 
d'une grue à tour

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Place Charles 
Dufraine 

entre la rue Chambo-
vet et la rue Bellevue

Le vendredi 30 
juillet 2021, de 
7h à 18h

Rue Bellevue 
entre la place Charles 
Dufraine et la rue 
Chevalier

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Charles 
Dufraine

entre la rue Chambo-
vet et la rue Bellevue

Rue Bellevue 

entre la place Charles 
Dufraine et la rue 
Chevalier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 7 et 
la place Charles 
Dufraine

Le vendredi 30 
juillet 2021

7290 Entreprise Cha-
zal Sas

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

la circulation des 
piétons sera gérée et 
maintenue au droit 
des travaux d'élagage

Rue Marius Berliet 

trottoir Nord et trot-
toir Sud, entre le n° 1 
et n° 144

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
mercredi 4 août 
2021, de 9h à 
16h30

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

entre le n° 1 et n° 
144

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
1 et n° 144

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
mercredi 4 août 
2021, de 7h30 à 
18h30

7291
Entreprise 
Rhône travaux 
techniques

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de réparation 
d'une chambre 
Télécom sur chaus-
sée pour le compte 
d'Orange

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue 
Marie-Madeleine 
Fourcade

sens Est/Ouest, sur 
20 m à l'Ouest de la 
rue de Gerland A partir du lundi 

2 août 2021 
jusqu'au mardi 
3 août 2021, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur 20 m à l'Ouest de 
la rue de Gerland
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7292 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions au moyen d'une 
grue mobile

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Jean Jaurès 

trottoir Est, entre le 
n° 9 et n° 3

Le lundi 2 août 
2021, de 6h à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue sur le site 
propre bus

sens Sud/Nord, entre 
le n° 9 et n° 3

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le 
n° 9 et n° 3

le stationnement 
pour un engin de 
levage sera autorisé 
sur trottoir

trottoir Est, entre le 
n° 9 et n° 3

7293
Entreprise 
Chieze Espaces 
verts

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
mercredi 4 août 
2021 jusqu'au 
jeudi 5 août 
2021, de 7h30 à 
16h30

7294 Entreprise 
Ciceron

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions au moyen d'une 
grue autoportée

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

Rue Saint Jean de 
Dieu 

trottoir Ouest, sur 30 
m au droit du n° 32

Le mercredi 4 
août 2021, de 
7h à 18h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 30 m au droit du 

n° 32
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 m 
au droit du n° 32 (sur 
le stationnement en 
épi)

7295 Entreprise 
Reso2 Tp

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

la circulation des 
véhicules 2 roues 
non motorisés sera 
interrompue sur 
la piste cyclable à 
contre-sens

Rue de Marseille 

sens Sud/Nord, entre 
l'avenue Berthelot et 
la rue Jaboulay

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 27 août 
2021

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la bande cyclable

sens Nord/Sud, 
sur 30 m de part 
et d'autre de la rue 
Grignard

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur 30 m, de part 
et d'autre de la rue 
Professeur Grignardla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m de part et d'autre 
de la rue Professeur 
Grignard

7296 Entreprise Tb 
services

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste Comte côté impair, sur 5 m 
au droit du n°45

A partir du lundi 
2 août 2021 
jusqu'au lundi 
16 août 2021
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7297 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de trottoirs suite 
à construction

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

Pont Pasteur 

sens Ouest/Est, 
sur 30 m de part et 
d'autre du n° 2

A partir du 
lundi 2 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 20 
août 2021, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

trottoir Sud, sur 30 
m de part et d'autre 
du n° 2 (au droit du 
Lycée)

A partir du lundi 
2 août 2021 
jusqu'au ven-
dredi 20 août 
2021

7298 Association 
Demailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste Lacroix côté impair, sur 10 m 
au droit du n°7

Le lundi 2 août 
2021, de 9h à 
18h

7299 Entreprise Asten

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Cours Charlemagne 

sens Nord/Sud,entre 
le cours Suchet et 
la rue Marc Antoine 
Petit

A partir du 
jeudi 5 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021, de 9h à 
16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

7300 Entreprise M 
D C

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Montée Saint Bar-
thelemy 

sur 5 m, sur la zone 
de desserte située au 
droit du n° 19

A partir du ven-
dredi 23 juillet 
2021 jusqu'au 
dimanche 1 
août 2021

7301 Entreprise Beau-
lieu maçonnerie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai André Las-
sagne 

sur deux emplace-
ments en épi situés 
au droit du n° 10

A partir du sa-
medi 24 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 30 
juillet 2021

7302 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 des Capucins 

sur les emplace-
ments réservés aux 
deux roues situés au 
droit du n° 14

A partir du 
dimanche 25 
juillet 2021 
jusqu'au mardi 
10 août 2021

7303 Entreprise 
Mosnier

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Froma-
gerie 

sur 8 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 7

A partir du 
dimanche 25 
juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

7304 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de trottoir pour 
le compte de la Ville 
de Lyon sur domaine 
privé

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Saint Mathieu 

entre la rue Antoine 
Lumière et la rue 
Saint-Maurice

Les lundi 2 août 
2021 et lundi 9 
août 2021, de 
7h30 à 16h30

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

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

entre la rue Antoine 
Lumière et le n°54 A partir du lundi 

2 août 2021 
jusqu'au lundi 9 
août 2021

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair entre la rue 
Antoine Lumière et 
le n°54
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7305 Entreprise 
Deluermoz

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Denfert Roche-
reau 

sur 10 m, sur la zone 
de desserte située au 
droit des n° 25 - 27

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
dimanche 8 
août 2021

7306 Entreprise M 
D C

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 Burdeau sur 5 m, au droit du 
n° 38

A partir du 
lundi 26 juillet 
2021 jusqu'au 
dimanche 8 
août 2021

7307 Entreprise 
Sodetec

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Franklin 
Roosevelt 

sur 15 m, au droit 
des n° 42 - 44

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au mer-
credi 28 juillet 
2021

7308 Entreprise Smac

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

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

Quai Rambaud 

sur 30 m, au droit de 
la rue Dugas Montbel

A partir du 
lundi 9 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 13 
août 2021, de 
8h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux cotés, 
entre le n°5 et le n°8

A partir du 
lundi 9 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 13 
août 2021, de 
7h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Dugas Montbel des deux cotés, sur 
20 m au droit du n°1

7309 Entreprise 
Chieze

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'espaces verts 
et de stationnement 
de véhicules

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tourville côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 9

A partir du 
mercredi 4 août 
2021 jusqu'au 
jeudi 5 août 
2021, de 8h à 
16h30

7310 Entreprise Bon-
nefond

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert côté pair, sur 20 m 
en face du n°251

Le mercredi 11 
août 2021, de 
7h à 17h

7311 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Saint Cyr 
sens Sud/Nord, sur 
50 m au Sud de la 
rue Emile Duport

Le lundi 9 août 
2021, de 9h à 
16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
pour des engins de 
chantier sera autorisé 
sur trottoir

7312 Entreprise 
Acrobart

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Duguesclin 
côté pair, sur 40 m 
au Sud de la rue 
Servient

A partir du 
lundi 2 août 
2021 jusqu'au 
mercredi 4 août 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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7313 Entreprise 
Eurojoint

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement de la voirie, 
pontage de fissures 
sur chaussée

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

Rue Jean Marc 
Bernard 

entre la rue Ferdi-
nand Buisson et la 
rue Trarieux

A partir du 
lundi 9 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 10 
septembre 
2021, de 9h à 
16h

Rue Saint Eusebe 
entre l'impasse 
Edouard Aynard et la 
rue Paul Bert

Rue de L'esperance 
entre la rue Paul Bert 
et la rue Edouard 
Aynard

Rue Antoine Charial
entre la rue Maurice 
Flandin et la rue 
Frédéric Mistral

Rue Sainte Anne de 
Baraban 

entre la rue Frédé-
ric Mistral et la rue 
Baraban

7314 Entreprise Sade

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard Jules 
Favre 

au droit du n° 23, les 
bus auront l'obliga-
tion de quitter la voie 
réservée

A partir du lundi 
26 juillet 2021, 
7h, jusqu'au 
vendredi 30 juil-
let 2021, 17h

7315 Entreprise Coiro

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

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

Colonnes

des deux côtés de 
la chaussée, au droit 
des n° 11 et 11 Bis

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au jeudi 
29 juillet 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

7316 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains et 
véhicules de sécurité

Rue Vauban 
entre le boulevard 
Jules Favre et la rue 
Waldeck Rousseau

A partir du 
mardi 27 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 30 
juillet 2021, de 
7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard Jules 
Favre 

entre la rue Vauban 
et la rue Waldeck 
Rousseau, lors des 
phases de présence 
et d'activité du 
demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vauban 

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
boulevard Jules Favre 
et la rue Waldeck 
Rousseau

7317 Entreprise Mins-
sieux Et Fils

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Felix Mangini

trottoir Ouest, sur 
50 m au Nord du 
bâtiment IWAY

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 27 août 
2021

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

entre la rue Jean 
Marcuit et la rue 
Claudy

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue Jean 
Marcuit et la rue 
Claudy

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Est, entre la rue 
Jean Marcuit et la rue 
Claudy

7318 Entreprise Sci 
Dfs

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 Denfert Roche-

reau 

au droit des n° 16 et 
18, lors de la phase 
de présence de la 
benne du demandeur

Le mardi 27 
juillet 2021, de 
7h à 19hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, en face 
des n° 16 et 18
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7319 Entreprise 
Lenoir Services

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

la circulation des 
cycles et des piétons 
sera dévoyée mais 
maintenue en perma-
nence

Rue Docteur Bou-
chut 

sur 20 m au droit du 
bâtiment du centre 
commercial, à l'angle 
de la rue des Cuirras-
siers

A partir du 
lundi 2 août 
2021 jusqu'au 
mercredi 4 août 
2021, de 23h 
à 5h

l'accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés

l'entreprise devra 
mettre en place un 
balisage conforme 
ainsi que des plaques 
de répartition afin de 
protéger le revéte-
ment

7320 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opéra-
tions de manutention

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Charmettes entre la rue de la 
Viabert et le n° 82

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
7h à 19h

7321 Entreprise Mtp

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

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

Jour 

sur le côté Nord du 
parking situé entre 
le n° 55 Bis et l'allée 
Emmanuel Gounot

A partir du jeudi 
29 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 13 août 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7322 Entreprise Car-
rard services

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux en 
hauteur avec une 
nacelle élévatrice de 
personnes

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue Crillon 

sur le trottoir pair, 
entre la rue Vendôme 
et la rue de Créqui

Le mercredi 28 
juillet 2021, de 
7h à 16h

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue de Créqui

sur le trottoir situé 
au droit de la zone 
de chantier, entre la 
rue Tronchet et la rue 
Crillon

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Crillon entre la rue Vendôme 
et la rue de Créqui

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Créqui 

entre la rue Tronchet 
et la rue Crillon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Tronchet et la rue 
Crillon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Crillon 
côté pair, entre la rue 
Vendôme et la rue de 
Créqui

7323 Entreprise Barski

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Romain Rol-
land

sur 5 m, au droit des 
n° 11 - 12

A partir du jeudi 
29 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021

7324 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement d'un portique 
de hauteur

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue Paul Santy 

sur tout le parking 
au droit du stade 
Bavozet, à l'Est du 
passage Comtois

A partir du 
mercredi 4 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7325
Métropole de 
Lyon - Direction 
des Sports

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien de bâtiments

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Laurent Carle 

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

A partir du jeudi 
29 juillet 2021 
jusqu'au ven-
dredi 30 juillet 
2021, de 7h à 
14h30
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7326 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement d'un portique 
de hauteur

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue Paul Santy

sur tout le parking 
au droit du stade 
Bavozet, à l'Est du 
passage Comtois

A partir du jeudi 
26 août 2021 
jusqu'au ven-
dredi 27 août 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7327 Entreprise 
Sereha

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de réhabilita-
tion d'un collecteur 
d'assainissement 
pour le compte de la 
Métropole

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard des Tché-
coslovaques 

sens Nord/Sud, sur 
le contre-sens Bus 
entre la rue Claude 
Veyron et la rue de 
l'Epargne

A partir du 
jeudi 29 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

trottoir Ouest, entre 
la rue Claude Veyron 
et le n° 70

le tourne à gauche 
sera interdit

au débouché sur la 
rue Claude Veyron

A partir du jeudi 
29 juillet 2021 
jusqu'au lundi 2 
août 2021

7328 Entreprise 
Roche et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue des Frères 
Lumiere 

côté pair, sur 6 m au 
droit du n° 110

A partir du lundi 
26 juillet 2021 
jusqu'au lundi 9 
août 2021

7329 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Léon Jouhaux 

entre le n° 51 et la 
rue des Rancy

A partir du mer-
credi 28 juillet 
2021 jusqu'au 
mardi 3 août 
2021, de 7h à 
18h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 51 et la 
rue des Rancy

7330
Entreprise 
Patrice Cauleur 
Photographie

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

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue dans un 
périmètre de sécurité 
balisé par le deman-
deur par périodes de 
3 minutes

Rue Perrod 

partie comprise entre 
la rue Villeneuve et la 
place des Tapis

Le lundi 26 
juillet 2021, de 
14h à 16h

la circulation des 
véhicules et des pié-
tons pourra être inter-
rompue par tranche 
de 3 minutes

partie comprise entre 
la rue Villeneuve et la 
place des Tapis

7331 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d'Enedis

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Saint Marc 

entre la rue des 
Dahlias et le fond de 
l'impasse

A partir du 
jeudi 29 juillet 
2021 jusqu'au 
vendredi 6 août 
2021, de 7h à 
17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, sur 
20 m au droit du n° 4
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7332 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
dépôt de matériaux 
pour le compte des 
ouvrages d'art de la 
Métropole de Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jonas Salk 
côté Est, sur 10 m au 
Sud de la rue Antonin 
Poncet

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au jeudi 
30 septembre 
2021

7333 Entreprise 
Lagrange

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 Marc Antoine 
Petit 

côté impair, sur 10 m 
au droit du n°7

Le lundi 2 août 
2021

7334 Association 
Emmaus

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin côté impair, sur 10 m 
au droit du n°177

Le mercredi 4 
août 2021, de 
7h à 17h

7335
Entreprise 
Eiffage énergie 
télécom

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
remplacement de 
tampon télécom

la circulation des 
véhicules sera auto-
risée dans le couloir 
réservé aux bus Cours Lafayette entre la rue Baraban 

et la rue d'Alsace
Le lundi 9 août 
2021, de 9h à 
16hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

7336
Entreprise 
Boulangerie des 
Frangins

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 Ferrandière côté pair, sur 10 m au 
droit du n°40

A partir du lundi 
9 août 2021 
jusqu'au mardi 
10 août 2021

7337 Entreprise Hera

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Général Ples-
sier 

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

Le lundi 16 août 
2021, de 8h à 
17h
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Délégation générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'Acte

Almany Diangou Adjoint technique  Contractuel 01/04/2021 Enfance  avenant correctif au 
contrat

Belmokadem Hanene Adjoint technique  Contractuel 09/04/2021 Enfance  avenant correctif au 
contrat 

Perrier Celine Adjoint technique  Contractuel 01/04/2021 Enfance  avenant correctif au 
contrat

Kouma Fanta Adjoint technique  Contractuel 01/05/2021 Enfance  avenant correctif au 
contrat

Dhib Aïcha Adjoint technique  Contractuel 01/04/2021 Education avenant au contrat 

Alberto Aurelie Adjoint technique  Contractuel 01/05/2021 Enfance avenant correctif au 
contrat

Gauffre Anne Adjoint technique  Contractuel 01/05/2021 Enfance avenant correctif au 
contrat

Martinot Elodie Adjoint technique  Contractuel 01/05/2021 Enfance avenant correctif au 
contrat 

Grillet Sven Attaché principal Contractuel 01/08/2021
Direction de-
veloppement 
territorial

contrat à durée indéter-
minée

Kacem Anis Adjoint technique  Stagiaire 01/08/2021 Sports nomination stagiaire 
catégorie C

Grazzini Muriel Rédacteur  principal 2ème 
classe Titulaire 01/07/2021

Direction 
economie 
commerce 
et artisanat

recrutement par voie de 
mutation

Badji Claire Auxiliaire de puériculture 
principale de 1ère classe Titulaire 30/06/2021 Enfance réintégration 

Bouhalouf Mourad Adjoint technique  principal 
2ème classe Titulaire 01/08/2021

Service du 
contrôle 
du station-
nement 
et espace 
public

réintégration 

Sahli Mohamed Attaché Titulaire 08/08/2021 Commande 
publique réintégration 

Camier Jacques Adjoint technique  Contractuel 01/06/2021 Sports remplacement

Carmier Anais Adjoint technique  Contractuel 01/07/2021 Enfance remplacement 

Derbal Hassene Adjoint technique Contractuel 21/12/2020 Sports remplacement

Fouillen Laurine Adjoint technique  Contractuel 01/07/2021 Enfance remplacement

Grimard Loric Adjoint technique  Contractuel 17/06/2021 Sports remplacement

Janacek Aleksia Adjoint technique  Contractuel 01/07/2021 Enfance remplacement 

Jury Claire Adjoint technique  Contractuel 01/07/2021 Enfance remplacement

Kebaili Djaouida Adjoint technique  Contractuel 08/05/2021 Sports remplacement

Kebaili Djaouida Adjoint technique  Contractuel 19/06/2021 Sports remplacement

Martelletti Lucie Adjoint technique  Contractuel 01/07/2021 Enfance remplacement

Mohamed Halladjy Adjoint technique  Contractuel 01/06/2021 Sports remplacement

Ouledi Noela Adjoint technique  Contractuel 01/07/2021 Enfance remplacement

Renard Guillaume Technicien  Contractuel 06/07/2021 Bibliothèque 
municipale remplacement

Ribeiro Santos  
Das Neves Junior Adjoint technique  Contractuel 01/06/2021 Sports remplacement

Nublat Marine Adjoint du patrimoine Contractuel 01/07/2021
Musée d 
histoire de la 
ville de Lyon

remplacement
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Sorrentino Frederic Adjoint technique  Contractuel 01/07/2021 Bibliothèque 
municipale remplacement

Contenot Felicie Assistant de conservation 
principal 2ème classe Contractuel 01/08/2021 Espaces 

verts remplacement

Roy Elodie Assistant de conservation Contractuel 01/07/2021 Musée des 
beaux arts remplacement

Triffaux Brice Technicien  principal 1ère 
classe Contractuel 08/07/2021

Délegation 
générale  a 
l'urbanisme, 
a l'immo-
bilier et au 
travaux

remplacement

Durand Marie - Eve Attache de conservation Contractuel 01/07/2021 Musée des 
beaux arts remplacement

Golbahar Nadia Assistant  de conservation Contractuel 01/07/2021 Bibliothèque 
municipale remplacement

Medjdoub Yakouta Adjoint  du patrimoine Contractuel 01/07/2021 Bibliothèque 
municipale remplacement

Montel Josephine 
Lise Assistant  de conservation Contractuel 01/07/2021 Bibliothèque 

municipale remplacement

Pelissier Milena Assistant  de conservation Contractuel 01/07/2021 Bibliothèque 
municipale remplacement

Rabatel Mathilde Rédacteur Contractuel 01/07/2021
Musée 
d'histoire 
de la ville de 
Lyon

remplacement

Varenne Sandrine Attaché de conservation Contractuel 01/07/2021 Musée des 
beaux arts remplacement

Guinchard Primat Pauline Médecin hors classe Contractuel 01/06/2021
Relations 
sociales et 
vie au travail

renouvellement contrat 
à durée déterminée 
(emploi cat A b et C 
spécifique)

Centre communal d’action social (gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date d’effet Direction Nature de l’Acte

Cimier Karine Animateur Titulaire 22/07/2021 CCAS réintégration suite à détache-
ment
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