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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

 
2022/3999 – Décision d’ester - Recours en annulation de Madame Victoria VIAUD contre la décision de la Ville de Lyon 
du 5 février 2021 de non renouvellement de son contrat à durée déterminée à son échéance 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon,  
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la 
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 
 
Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2021-36 du 31 août 2021 déléguant à Monsieur Vincent FABRE les compétences 
relatives au contentieux en matière de personnel ; 
 
Vu la requête n°2102472-8 du 5 avril 2021 déposée par Madame Victoria VIAUD ; 
 

 
 

DECIDE 
 

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Madame Victoria VIAUD, devant 
le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :  

- L’annulation de la décision de la Ville de Lyon du 5 février 2021 de non renouvellement de son contrat à durée 
déterminée à son échéance. 

 

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente 
décision qui sera publiée. 
 
 
Fait à Lyon, le 17 décembre 2021 
 
 
 
 Pour le Maire de Lyon, 
 Le Directeur général adjoint  
 aux ressources humaines 
 
DAJ2021/MSG 
2021-CTXA-0066 
 
 
 Vincent FABRE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 

Délégation Générale à la Culture, au Patrimoine et aux Evènements 
Direction des Affaires Culturelles 
N° 2022/3833 
 

Décisions 
 
Objet : MBA - Don de Denise et Michel Meynet   
 

 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon,  
 

 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 
2020, donnant au titre de l’article L 2122-22 - 9° du Code Général des collectivités territoriales, 
délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges ; 
 

Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées 
dans tous les cas par Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions ; 
 
Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Denise et Michel Meynet, 21 rue 
des Capucins, 69001 Lyon, en date du 10 janvier 2022 ; 

 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 

1er septembre 2021, déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux Finances, à la 
Commande Publique et aux Grands événements, les compétences en matière d’acceptation des dons et 
legs à la Ville ; 

 

Décide 
 
Article 1 : D’accepter le don à titre gracieux de onze œuvres maliennes, grevé ni de conditions ni de 

charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 21 000€. 
 
 
Article 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 8 mars 2022 
 
Pour le Maire de Lyon, 
 
L’Adjointe déléguée aux Finances et à la 
Commande Publique et aux grands 

événements 
 
Audrey Hénocque 
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 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Délégation Générale à la Culture, au Patrimoine et aux Evènements 
Direction des Affaires Culturelles 

N° 2022/3834 

 

 

Décision 
 

Objet : Don de Michel DESCOURS 
 
 
Le Maire de la Ville de Lyon,  

 
 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 
août 2020,  donnant au titre de l’article L.2122-22 - 9° du Code Général des collectivités 
territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 

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

Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Michel DESCOURS, 1 avenue 
Adolphe Max, 69005 LYON, en date du 1er juin 2021 
 
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture 
le 1er septembre 2021, déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux Finances, à 

la Commande Publique et aux Grands événements, les compétences en matière d’acceptation des 
dons et legs à la Ville ; 

 

 
Décide 
 
Article 1 : d’accepter le don à titre gracieux d’une œuvre de STAVEREN Pieter, Le baptême de 
l’eunuque, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale 
de 50 000€. 
 
 

Article 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 8 mars 2022 

 
Pour le Maire de Lyon, 
 
L’Adjointe déléguée aux Finances et 
à la Commande Publique et aux 
grands événements 

 
Audrey Hénocque 
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 REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 

 

Délégation Générale à la Culture, au Patrimoine et aux Evènements 
Etablissement : Musée des Beaux-Arts 

N° 2022/3835 

 

Décision 
 

Objet : MBA - Don de Denise et Michel Meynet   

 
Le  Maire de la Ville de Lyon, 

 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020,  donnant 
au titre de l’article L.2122-22 - 9° du Code Général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider 
d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas 
par Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ; 
 
Vu la proposition de don à titre gracieux, faite à la Ville de Lyon par Denise et Michel Meynet, 21 rue des Capucins, 
69001 Lyon, en date du 4 novembre 2021; 

 
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 
2021, déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux Finances, à la Commande Publique et aux 
Grands événements, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 
 
 

Décide 

 
Article 1 : d’accepter le don à titre gracieux de seize céramiques contemporaines, grevé ni de conditions ni de 

charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 31 500€. 
 
 
Article 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 8 mars 2022 

 
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe déléguée aux Finances et à la 
Commande Publique et aux  
grands événements 
 
Audrey Hénocque 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE  -  VILLE DE LYON 
Direction Centrale de l’Immobilier 
Service Gestion Domaniale 
N° 2022/3836 
 

Décisions 
 
Objet : Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie par la Ville de Lyon au profit des Ets BRUHAT-BREGNON 
pour les locaux sis 90/94 boulevard des Tchécoslovaques à Lyon 7ème – EI 07019 
 
Le Maire de la Ville de Lyon, 

 
Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du Code Général es Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, 
relative à la délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire, hors gestion de la dette, et plus 
particulièrement son article 2.5 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. »  
 
Vu l’arrêté n°2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données 
par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du Code Général des 
collectivités territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT, 2ème adjoint, les compétences en matière de Transition 
écologique et de Patrimoine ; 
 
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier sis 90/94 boulevard des Tchécoslovaques à Lyon 
7ème, dénommé Ancien Cimetière de la Guillotière, de section cadastrale BK 227, référencé sous le numéro d’ensemble 
immobilier 07019 et relevant de son domaine public ; 
 
Considérant que la mise à disposition consentie aux Ets BRUHAT-BREGNON dans le cadre d’une convention signée le 30 juin 
2016 modifiée par avenant n° 1 du 22 février 2021, arrive à échéance le 22 février 2022 ; 
 
Considérant la demande de renouvellement de l’occupation formulée par les Ets BRUHAT-BREGNON ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-562  en date du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant les articles L 
2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
Considérant qu’un appel à manifestation d’intérêt a été publié par la Ville de Lyon et qu’aucune candidature n’est parvenue 
pour l’activité souhaitée ; 
 
Considérant, qu’en conséquence, la candidature des Ets BRUHAT-BREGNON a été retenue ; 
 

DECIDONS 
 
Article 1er : 
 
Qu’il sera procédé à mise à disposition des bâtiments F, pour une surface de 229,30 m², et G, pour une surface de 121,10 m², 
du tènement immobilier sis 90/94 boulevard des Tchécoslovaques à Lyon 7ème dénommé Ancien Cimetière de la Guillotière, 
dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux pour une durée de cinq années, 
moyennant une redevance annuelle fixe de 16 700 euros (seize mille sept cents euros) et une redevance variable égale à 4% 
du chiffre d’affaires HT de l’exploitant. En outre, celui-ci supportera toutes les charges (abonnements et consommations) 
relatives aux fluides. 
 
Article 2nd : 
 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 
publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 
 
Fait à Lyon, le 2 mars 2022 
  

                                                                             Pour le Maire de Lyon, 
 
 L’Adjoint Délégué, 
 
 Sylvain GODINOT 
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 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
Service des Mairies d’Arrondissement  
N°: 2021/3567/006_MAE 
   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : Délégation de fonction d’officier d’état civil à un conseiller municipal – M. BLANC Etienne 
 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
 
L'article L. 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l'administration, mais il peut sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en 
l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil Municipal ; 
 
 

 A R R E T E 

 

 
Article Premier : M. Etienne BLANC, Conseiller Municipal, est délégué pour remplir les fonctions 
d'Officier de l'état civil à la Mairie du 2ème arrondissement le 18 juin 2022. 
 
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.  
  

Lyon, le 7 décembre 2021 

  Le Maire de Lyon, 

   Grégory DOUCET 
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 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
Service des Mairies d’Arrondissement  
N° 2021/3568/007_MAE 

   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : Délégation de fonction d’officier d’état civil à une conseillère municipale – Mme VERNEY-CARRON 
Florence 
 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
 
L'article L. 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l'administration, mais il peut sous sa 

surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en 
l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil Municipal ; 
 
 

 A R R Ê T E 

 

 

Article Premier : Mme Florence VERNEY-CARRON, Conseillère Municipale, est déléguée pour remplir 
les fonctions d'Officier de l'état civil à la Mairie du 5ème arrondissement le samedi 11 décembre 2021. 

 

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.  
  

Lyon, le 9 décembre 2021 

  Le Maire de Lyon, 

  Grégory DOUCET 
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 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
Service des Mairies d’Arrondissement  
N° 2022/3976/008_MAE 

   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : Délégation de fonction d’officier d’état civil à une conseillère municipale – M. Pierre OLIVER 
 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
 
L'article L. 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l'administration, mais il peut sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en 

l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil Municipal ; 
 
 

 A R R E T E 

 

 

Article Premier : M. Pierre OLIVER, Conseiller Municipal, est délégué pour remplir les fonctions d'Officier 
de l'état civil à la Mairie du troisième arrondissement le samedi 25 juin 2022. 

 

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.  
  

Lyon, le 19 janvier 2022 

   Le Maire de Lyon, 

   Grégory DOUCET 

 
 

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 685



  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
Service des mairies d’arrondissement  
N°: 2021/3978/273 
    

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Délégation de signature accordée par le maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial – 
Mme SAINT-ESPES Céline 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la délibération n°2020/1 du conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le Maire, ou celui qui le 
remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu 
de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ; 
 
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que l’arrêté n°2020/200 est rapporté ; 

 A R R Ê T E 

 
Article Premier : Madame Céline SAINT-ESPES, adjointe administrative principale de deuxième 
classe au service des mairies d’arrondissement, est déléguée : 
 

- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du code général des        
collectivités territoriales 

  
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de 

signature 
 
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 
   
  
 
Lyon, le 7 décembre 2021 Le Maire de Lyon, 

 

 

 

 

  Grégory DOUCET 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité  
Service des mairies d’arrondissement  
N° 2022/3979/274 
   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial 
– Madame DJABEUR Sarah  
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la délibération n° 2020/1 du conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui 
le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés 
connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ; 
 
Vu l’article R 2122-8 du code général des collectivités territoriales ; 

 

 A R R Ê T E 

 

 
Article Premier : Madame Sarah DJABEUR, agente contractuelle à la mairie du cinquième 
arrondissement, est déléguée : 
 

- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation 
de signature. 

 
 
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
 
 
Lyon, le 10 Janvier 2022 

Le Maire de Lyon, 

 

 

 

 

   Grégory DOUCET 

 

 
 
 

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 687



   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité  
Service des mairies d’arrondissement  
N° 2022/3980/275 
   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial 
– Madame DEROUX Caroline   

 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le Maire, ou celui qui 
le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés 
connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ; 
 
Vu l’article R 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

 A R R Ê T E 

 

 
Article Premier : Madame Caroline DEROUX, agente contractuelle à la mairie du cinquième 
arrondissement, est déléguée : 
 

- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation 
de signature 

 
 
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
 
 
Lyon, le 10 Janvier 2022 

Le Maire de Lyon, 

 

 

 

 

   Grégory DOUCET 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
Service des mairies d’arrondissement 
N° 2022/3981/281 
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial 
– Monsieur LE DÛ Erwann 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire de la commune peut 
donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au Directeur général 
des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ; 
 
Vu les articles L 2511-26, R 2122-10, R 2122-8, L 2122-19 et L 2122-30 du C code général des collectivités 
territoriales prévoyant que « le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature 
apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins 
connus » ; 
 
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ; 
 
Vu l’article L18 du code électoral ; 
 
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ; 
 
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à 
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
 
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires ; 
 
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour 
parapher certains d’entre eux ; 
 
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages 
qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été 
constituée » ; 
 
Vu le décret n° 52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ; 
 
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à 
la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile » ; 
 
Considérant que l’arrêté n° 2022/276 est modifié ; 
 
 A R R Ê T E 

 
Article Premier  Monsieur Erwann LE DÛ, directeur général des services à la mairie du premier 
arrondissement, est délégué : 
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- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R 2122-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de 
signature. 
 - pour délivrer et signer les certificats de vie maritale. 
- pour parapher les registres. 
- pour délivrer et signer les certificats de vie. 
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs. 
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence. 
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales. 
- pour signer et notifier toutes demandes d’inscription. 
 
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 

 

Lyon, le 15 février 2022  Le Maire de Lyon, 

   Grégory DOUCET 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité  
Service des mairies d’arrondissement  
N° 2022/3982/277 
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le maire de la Ville de Lyon à une fonctionnaire 
territoriale – Madame BOGNER Stéphanie 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire de la commune peut 
donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général 
des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ; 
 
Vu les articles L 2511-26, R 2122-10, R 2122-8, L 2122-19 et L 2122-30 du code général des collectivités 
territoriales prévoyant que « le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature 
apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins 
connus » ; 
 
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ; 
 
Vu l’article L18 du Code Électoral ; 
 
Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ; 
 
Vu le décret n° 2018-343 du  9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à 
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ; 
 
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes 
électorales et des listes électorales complémentaires ; 
 
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour 
parapher certains d’entre eux ; 
 
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages 
qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été 
constituée » ; 
 
Vu le décret n° 52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ; 
 
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à 
la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile » ; 
 
 A R R Ê T E 

 
Article Premier  Madame Stéphanie BOGNER, directrice générale des services à la mairie du 
huitième arrondissement, est déléguée : 
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
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- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de 
signature. 
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale. 
- pour parapher les registres. 
- pour délivrer et signer les certificats de vie. 
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs. 
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence. 
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales. 
- pour signer et notifier toutes demandes d’inscription. 
 
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 

 

Lyon, le 31 Janvier 2022  Le Maire de Lyon, 

   Grégory DOUCET 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité  
Service des mairies d’arrondissement 
N° 2022/3983/278 
    

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial 
– Madame AGORRIA Romane 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du Maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le Maire, ou celui qui 
le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés 
connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ; 
 
Vu les articles R 2122-8 et R 2122-10 du code général des collectivités territoriales; 
 
Considérant que l’arrêté n° 2021/248 est rapporté ; 
 

 A R R Ê T E 

 
Article Premier  Madame Romane AGORRIA, adjointe administrative au service des mairies 
d’arrondissement, est déléguée : 
 

- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du code général des 
collectivités territoriales.  

- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation 
de signature. 

 
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 
   
 Lyon, le 15 février 2022  
         Le Maire de Lyon, 

   Grégory DOUCET 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité  
Service des mairies d’arrondissement 
N° 2022/3984/279 

    

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial 
– Madame ARRABITO Lorena 

 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la délibération n° 2020/1 du conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui 
qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés 

connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ; 
 
Vu les articles R 2122-8 et R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que l’arrêté n° 2021/249 est rapporté ; 
 

 A R R Ê T E 

 

Article Premier  Madame Lorena ARRABITO, adjointe administrative au service des mairies 
d’arrondissement, est déléguée : 
 

- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R 2122-10 du Code Général des        
Collectivités Territoriales 

  
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation 

de signature 

 

Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 

Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 
   
Lyon, le 15 février 2022  
         Le Maire de Lyon, 

   Grégory DOUCET 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
Service des mairies d’arrondissement 
N° 2022/3985/280 

    

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial 
– Monsieur FARHAT Jaafar 

 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui 
le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés 

connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ; 
 
Vu les articles R 2122-8 et R 2122-10 du code général des collectivités territoriales ; 
 

 A R R Ê T E 

 

Article Premier  Monsieur Jaafar FARHAT, adjoint administratif principal de seconde classe au service 
des mairies d’arrondissement, est délégué : 

 
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R 2122-10 du code général des        

collectivités territoriales 

  
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation 

de signature 

 

Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 
   

Lyon, le 15 février 2022  
          
         Le Maire de Lyon, 

   Grégory DOUCET 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité  
Service des mairies d’arrondissement 
N° 2022/3986/282 

    

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Délégation de signature accordée par M. le maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial 
– Madame CHENEL Carine 

 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la délibération n° 2020/1 du conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à 
l’élection du maire et de ses adjoints ; 
 
Vu l’article L 2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui 
qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés 

connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ; 
 
Vu les articles R 2122-8 et R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

 A R R Ê T E 

 

Article Premier : Madame Carine CHENEL, adjointe administrative à la mairie du premier 
arrondissement, est déléguée : 

 
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R 2122-10 du Code Général des        

Collectivités Territoriales 

  
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation 

de signature 

 

Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission 
au représentant de l'Etat dans le Département. 
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 
   

Lyon, le 15 février 2022  

  Le Maire de Lyon, 

  Grégory DOUCET 

 
 

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 696



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux 
Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat 
N° 2022/3787 

   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : Commissionnement d’un garde particulier du domaine public routier et placier sur les marchés 
forains 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles R. 15-33-24, R. 15-33-25 et R. 15-33-26 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L. 116-2 ; 

Vu l’article L. 412-18 du Code des Communes ; 

Considérant la nécessité pour la commune d’assurer la protection du domaine routier et de prendre 
toutes les mesures afin de constater les infractions aux dispositions du Code de la Voirie Routière ; 

Attendu également qu’il convient pour la bonne tenue des marchés forains que des agents municipaux 
soient assermentés afin de dresser procès-verbal des infractions au règlement desdits marchés ; 

Sur proposition de Monsieur Le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon ; 

 

ARRÊTE ET COMMISSIONNE 
 

 

ARTICLE 1 : Monsieur Christophe COULOMB, né le 25 septembre 1983 à Lyon 4ème (69), domicilié 7 Rue 
Maréchal Foch à Villeurbanne (69100), Contrôleur du Domaine Public, est dûment commissionné pour 
rechercher et constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir 
les procès-verbaux concernant ces infractions sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation en 
agglomération et sur l’ensemble des voies communales et chemins ruraux en dehors de l’agglomération. 

 
ARTICLE 2 : Monsieur Christophe COULOMB exerçant les fonctions de Contrôleur du Domaine Public est 

désigné afin de procéder à la constation des infractions au règlement des marchés forains. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet en vue de l’agrément puis à Monsieur 
le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en vue de l’assermentation de Monsieur Christophe COULOMB. 
Monsieur Christophe COULOMB jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions et ne rien révéler ou 
utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l’occasion de leur exercice. 

 
ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé, en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à l’intéressé. 

Lyon, le 8 mars 2022 

Le Maire de Lyon, 

  Grégory DOUCET 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources 
Direction de la Commande Publique 
N° 2022/3890 
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : délégation de signatures accordées par M.le Maire de Lyon au personnel municipal en matière de marchés 
publics - attributions et abrogations de délégations - modification de l'arrêté n°2021-3517 du 17 décembre 2021 modifié 
 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-59 du 30 juillet 2020 portant délégations d’attributions au Maire par le 
Conseil municipal ; 

Vu l’arrêté n°2021-3517 de M. le Maire de Lyon en date du 17 décembre 2021 modifié donnant délégation de signature 
au personnel municipal en matière de marchés publics ; 

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière des activités municipales, de pouvoir déléguer la 
signature de certains marchés publics au personnel municipal ; 

 

 A R R E T E 

 

 

Article Premier - La page « Délégation générale ressources humaines & dialogue social (DGRHDS) » annexée à 
l’arrêté n° 2021-3517, est remplacée par la page du même nom en pièce jointe. 

 
Article 2 – Les articles et autres annexes de l’arrêté n° 2021-3517 restent inchangés. 

 

Article 3 – En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire 
d’une délégation de signature, estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, 
son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses 
compétences. 

Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée 
sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en 
rapport avec les questions en cause. 

 

Article 4 – Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au 
représentant de l'Etat dans le département. 

 

Article 5 – M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  
 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Lyon, le 15 février 2022  

Le Maire de Lyon, 

  Grégory DOUCET 
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DGRHDS FABRE Vincent Directeur général 
adjoint S1 S1 T

Entité commande publique de 
délégation GALLIANO Denis Directeur T

Administration des personnels HUYNH Thi My 
Kieu Directrice T

Communication et coopérations 
internes KOSAK Alexandre Directeur T

Emploi et compétences JANIN Ariel Directeur T

Pilotage financier et juridique RH BRUYAS Christel Directrice T

Relations sociales et vie au 
travail LE BLANC Icare Directeur T

Annexe à l'arrêté de délégation n°2022/3890/278

Délégation générale ressources humaines & dialogue social (DGRHDS)

DIRECTION D'AFFECTATION
 DE L'AGENT DELEGATAIRE NOM PRENOM

FONCTION DE 
L'AGENT

 DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 
ACCORDEE
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 
 
Délégation générale aux ressources 
Direction de la Commande Publique 
N°2022-3975 
   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
Objet : délégation de signatures accordées par M. le Maire de Lyon au personnel municipal en matière de marchés 
publics - attributions et abrogations de délégations - modification de l'arrêté N°2021-3517 du 17 décembre 2021 modifié 
 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-59 du 30 juillet 2020 portant délégations d’attributions au Maire par le 
Conseil municipal ; 

Vu l’arrêté n°2021-3517 de M. le Maire de Lyon en date du 17 décembre 2021 modifié donnant délégation de signature 
au personnel municipal en matière de marchés publics ; 

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière des activités municipales, de pouvoir déléguer la 
signature de certains marchés publics au personnel municipal ; 

 

 A R R E T E 

 

 
Article Premier : La page « Délégation générale proximité & relations aux habitants (DGPRAH) » annexée à l’arrêté 
n°2021-3517, est remplacée par la page du même nom en pièce jointe. 
 
Article 2 – Les articles et autres annexes de l’arrêté n°2021-3517 restent inchangés. 

 

Article 3 – En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire 
d’une délégation de signature, estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, 
son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses 
compétences. 

Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée 
sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en 
rapport avec les questions en cause. 

 

Article 4 – Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au 
représentant de l'Etat dans le département. 

 

Article 5 – M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  
 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

 

Lyon, le 15 mars 2022  

Le Maire de Lyon, 

  Grégory DOUCET 
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DGPRAH DUMAS Gratianne Directrice générale 
adjointe S1 T T

Secrétariat général DELAIGUE-
SACQUEPEE Céline Secrétaire Générale S2 S1 S1

Lyon en direct BUTIN Laure Directrice T

Mairie du 1er 
arrondissement LE DU Erwann

Directeur général des 
services

 Mairie du 1er
T

Mairie du 2e 
arrondissement

THOMAS-
CHAFFANGE Céline

Directrice générale des 
services

Mairie du 2
T

Mairie du 3e 
arrondissement VAISSAUD Virginie

Directrice générale des 
services

Mairie du 3
T

Mairie du 4e 
arrondissement BLETTERY Alexandra

Directrice générale des 
services

Mairie du 4
T

Mairie du 5e 
arrondissement FAURE Gilles

Directeur général des 
services

Mairie du 5
T

Mairie du 6e 
arrondissement WEILL Bertrand

Directeur général des 
services

Mairie du 6
T

Mairie du 7e 
arrondissement RIVAT Natacha

Directrice générale des 
services

Mairie du 7
T

Mairie du 8e 
arrondissement BOGNER Stéphanie

Directrice générale des 
services

Mairie du 8
T

Mairie du 9e 
arrondissement AVRIL Anne

Directrice générale des 
services 

Mairie du 9
T

DGPRAH pour 
l'ensemble des 

missions et services 
rattachés

DUMAS Gratianne Directrice générale 
adjointe T T T

Secrétariat général DELAIGUE-
SACQUEPEE Céline Secrétaire Générale S1 S1 S1

DGPRAH pour l'ensemble des missions et services rattachés

Annexe à l'arrêté de délégation 2022/3975

Délégation générale proximité & relations aux habitants (DGPRAH)

DIRECTION 
D'AFFECTATION

 DE L'AGENT 
DELEGATAIRE

NOM PRENOM
FONCTION DE 

L'AGENT 
DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 
ACCORDEE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Métropole de Lyon
Police de la circulation

Extrait du registre des arrêtés du Président

Commune de Lyon

Arrêté perman enl n" 2022RP 41 07 0
Objet : Zone 30 sur le territoire de la Ville de Lyon
Modifications au Règlement Général de Circulation

Le Président de la Métropole de Lyon

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1,
L.2213-2-1"), L.2213-3-2"), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1, L.3642-2 ;

VUle Code de h Route et notamment les articles R. 110-2, R.411-4, R.413=1 et R.
413-3;
VU le Code de la Voirie Routière ;

VU le Code Pénal et notamment l'article R.610-5 ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par I'arrêté
interministériel du 24 novembre 1967 et modifiée par les textes subséquents ;

VU l'arrêté N RD383-2019-002 de la Métropole de Lyon en date du 15 octobre 2019;
VU I'arrêté M6M7-2020-001 de la Métropole de Lyon en date du 17 décembre 2020;
VU l'arrêté n' 2021-04'02-R-0261 du 02 avril2O2l portant délégation de signature, pour
les mesures de police de la circulation à Fabien Bagnon, Vice-président délégué à la
voirie et mobilités actives ;

VU l'avis favorable du préfet du Rhône en date du 10 mars 2022 concernant les routes à
grande circulation ;

CONSIDÉRANT la nécessité de développer une politique de mobilité plus respectueuse
de llenvironnement, de manière à réduire la pollution de l'air et la pollution sonore ;

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier durablement les comportements, visant une
circulation plus modérée et plus sûre, en réduisant la vitesse des véhicules à moteur,
incitant ainsi les différents usagers à une plus grande vigilance réciproque, tout en
assurant la sécurité des déplacements de chacun ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de favoriser les déplacements en vélos'en aménageant
des itiné'Èaires cyclables de manière à offrir de bonnes conditions de circulation et un
environnement favorable à I'usage du vélo en ville ;

CONSIDERANT qu'il importe de maintenir une limitation à 50km/h sur un certain
nombre d'axes de distribution et d'accès au territoire, ou afin de limiter I'impact sur la
vitesse des véhicules de transports en commun ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

ll est instauré une Zone 30 sur l'ensemble des voies de la Ville de Lyon, à l'exception
des aires piétonnes et des zones de rencontre qui font I'objet de mesures spécifiques
définies par arrêtés, ainsi que des axes listés à l'article 2.

Page I sur 4
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ARTIGLE 2 :

Sur les voies ou sections de voies suivantes, la vitesse maximale autorisée des
véhicules est fixée à 50 km/h :

r Boulevard Pinel(8), au sud de I'Avenue Rockefelle(8)
r Avenue Rockefeller(8)
r Avenue Rockefelle(3)
r Cours Albert Thomas(B)
r Cours Albert Thomas(3)
r Pont de la Guillotière(7)
o Pont de la Guillotière(2)
r Pont de la Guillotière(3)
o Boulevard des Etats-Unis(B)
o Avenue Paul Santy(B), dans sa partie comprise entre I'Avenue Général Frère(8) et

la Rue Stéphane Coignet(8)
r Avenue Paul Santy(8), au sud de Rue Florent(8)
r Place Jules Grandclément(8)
r Avenue Berthelot(8)
r Avenue Berthelot(7)
r Avenue Jean Mermoz(8)
e Boulevard Chambaud de la Bruyère(7)
o Avenue Tony Garnier(7), les contre-allées sont exclues
o Avenue du Pont Pasteu(7)
o Place Docteur's Charles et Christophe Mérieux(7), dans sa partie comprise au sud

de l'Avenue Leclerc(7) et au nord de l'Avenue Tony Garnier(7)
r Avenue Leclerc(7), à l'exception de la contre allée Avenue Leclerc(7) comprise au

nord de la Rue Gustave Nadaud(7)
r Quai Claudè Berhard(7), à I'exception de la contre ailée Quai Claude Bernard(7)

comprise entre Ia Rue Montesquieu(7) et la Rue d'Aguesseau(7)
o Quai Victor Augagneu(3)
r Quai Général Sarrail(6), à l'exception de la contrée allée est située entre le

Square Jussieu(6) et la Rue Bugeaud(6)
o Place Maréchal Lyautey(6), chaussée ouest dans sa section comprise entre le

Quai Général Sarrail(6) et le Quaide Serbie(6)
o Quai de Serbie(6)
r Autoberge Rive Gauche(6)
o Avenue de Grande-Bretagne(6)
r Place d'Helvétie(6), chaussée ouest dans sa section comprise entre le Quai de

Serbie(6) et I'Avenue de Grande-Bretagne(6)
o Quai Charles de Gaulle(6)
r Allée Achille Lignon(6)
r Boulevard des Belges(G)
o Rue Garibaldi(6), à l'exception dçs contre-allées comprises entre :

o la Rue Montgolfier(6) et la Rue Tronchet(6)
o la Rue de Sèze(6) et la Rue Louis Blanc(6)

o Rue Garibaldi(3) à l'exception des contre-allées comprises entre:
o la Contre allée est entre la Rue du Pensionnat(3) et I'Avenue Félix Faure(3)
o la Contre allée ouest à 50 mètres au sud de la Rue d'Arménie(3) et l'Avenue

Félix Faure(3)
o les contre-allées entre lrAvenue Félix Faure(3) et le Cours Gambetta(3)

r Rue Garibaldi(7), à I'exception des contre-allées comprises entre le Cours

Arrêté N'2022RP41070
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Gambetta(7) et la Rue de l'Abbé Boisard(7)
o Place Jules Ferry(6), chaussée centrale entre la contre allée ouest et le parking

devant la Gare des Brotteaux; au nord de la Rue Vauban(6) et au sud de la Rue
des Emeraudes(6)

r Boulevard Jules Favre(6), à I'exception de sa partie comprise entre Rue
Lalande(6) et le boulevard Jules Favre(6) orientée ouestest

o Boulevard Marius Vivier-Merle(3) sens sud nord, dans la partie comprise entre le
cours Gambetta(3) et la rue Paul Bert(3)

r Tunnel Vivier-Merle(3) (tunnel et trémie)
r Cours Lafayette(6), uniquement la plateforme bus, de la Rue Molière(6) iusqu'au

Boulevard Jules Favre(6)
o Cours Lafayette(6), uniquement la plateforme bus, à I'est de l'Avenue Thiers(6)
r Boulevard des Tchécoslovaques(7)
r Avenue Viviani(8), chaussée nord, à l'ouest de l'lmpasse Puiseurs(8)
o Rue Professeur Marcel Dargent(8)
r Route de Vienne(8), chaussée ouest au sud de I'accès à l'hôpital Saint Jean de

Dieu

r Pont Pasteur(2)
o Pont Galliéni(7)
r Pont Galliéni(2)
r Quai Docteur Gailleton(2), à l'exception de la contre allée ouêst comprise entre la

Rue de Ia Barre(2) et la Place Antonin Poncet(2), ainsi que la contre allée ouest
au sud de la Place Antonin Poncet(2) et au droit du n"20

r Quai Jules Courmont(2)
o QuaiJean Moulin(2)
o QuaiJean Moulin(1)
o Quai André Lassagne(1), à l'exception de la contre allée ouest au sud de la Rue

de Provence(1)
o Pont de Lattre de Tassigny(6)
r Pont de Lattre de Tassigny(1)
r Tunnel Routier de la Croix-Rousse(1)
r Tunnel Routier de la Croix-Rousse(4)
o Avenue de tsirmingham(4)
r Pont Georges Clémenceau(4)
r Pont Georges Clémenceau(g)
o Quai -tosepfr Gille(4), au nord du n'1 Quai Joseph Gillet(4),'à I'exception de la

contre allée est située entre le 23 Quai Joseph Gillet(a) et l'Avenue de
Birmingham(4)

o Pont Robert Schuman(4)
o Pont Robert Schuman(9)
r Quaide la Gare d'Eau(9)
o Rue de Saint-Cyr(9), à I'ouest dU Quai de la Gare d'Eau(9)
o Rue Joannès Carret(9)
r Quai Paul Sédallian(9), à partir de I'intersection avec la Rue Joannes Carret(9), à

I'exception de la contre allée ouest à l'intersection avec la Rue Joannes Carret(9)
r Quai RaoulCarrié(9)
o Rue Pierre Baizet(9), dans sa partie comprise entre la Porte de Rochecardon(9) et

l'Avenue Douamont(9)
o Rue Mouillard(9)
o Avenue 25ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais(9), au nord de l'intersection

Arrêté NP2022RP41070
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avec la Rue Mouillard(9)
r Avenue de Lanessan(9), chaussée sud
r Avenue Andrei Sakharov(9), uniquement la plateforme bus, à l'est de la Place

Abbé Pierre(9) sur une distance de 50 mètres
r Place Abbé Pierre(9), uniquement la plateforme bus, dans sa section comprise

entre l'Avenue Andrei Sakharov(9) et l'Avenue Rosa Parks(g)
o Avenue Rosa Parks(9), uniquement la plateforme bus
o Avenue Ben Gourion(9)
r Avenue Sidoine Apollinaire(9), au nord de I'intersection avec la Rue de la

Gravière(9) et jusqu'au n"117, à l'exception de la boucle nord entre le n"143 et
l'intersection aveb la Rue Professeur Guérin(9)

r Rue Professeur Guérin(9), à l'ouest dè la Rue de la Pépinière Royale(g)
r Voie sans dénomination(9) réservée aLrx bus, comprise entre la Rue Professeur

Guérin(9) et la Bretelle Tassin Voie Nord(Autoroute A6)(9)
o Voie sans dénomination(9) réservée aux bus, comprise entre la Rue Professeur

Guérin(9) et la Bretelle Tassin Voie Sud(Autoroute A6Xg)

ARTICLE 3 :

Cette réglementation prend effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal
officiel, et sera opposable aux usagers dès la mise en place des mesures de
signalisation réglementaires.

ARTICLE 4 :

Monsieur le Directeur Géhéral des Services de la Métropole de Lyon, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, tous agents de la force publique et de
la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrêté.
Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, le présent arrêté
du Président de la Métropole peut faire l'objet d'un recours contentieux sur lesMmprmde Lvon
de police de la circulation arrêtées devant le tribunal administratif de Lvon 6âltgstnng$gqiÀ È"pËit"tion
de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. n tt::i:e Fublic

t I ltAR$ 2022

À Lyon, le

pour re président d" r; #il';t*'"' 
Nettoiement

Le vice-président délégué à la voirie et
aux mobilités actives,

bien BAGNON

Arrêté N'2022RP41070
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N° arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté
Date de 

signature
Signataire

Date 

d’effet

2022RP40774

Stationnement réservé 

Quai Docteur Gailleton 

Lyon 2 (stationnement)

Les véhicules en autopartage en station ont un 

emplacement de stationnement réservé sur 10 mètres 

Quai Docteur Gailleton(2), côté est du terre-plein central, 

face au n°31 Quai Docteur Gailleton(2), en permanence. 

Le nombre de places dédiées est de 2. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de 

l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise 

en fourrière immédiate. 

11/03/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP41071

Réglementation d'arrêt 

Rue Président Edouard 

Herriot Lyon 1 et Lyon 2 

(stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le 

stationnement est interdit du lundi au vendredi de 7h à 13h 

Rue Président Edouard Herriot(1)(2), côté ouest, sur les 

emplacements de stationnement réglementés payant de la 

partie comprise entre la place Bellecour et la rue du Plâtre. 

Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn sera considéré 

comme abusif au sens de l'article R.417-12 du code de la 

route. 

La durée limite est contrôlée au moyen d'un disque horaire 

(modèle européen). 

L'utilisation du disque horaire est obligatoire. 

Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être 

facilement consulté, sans que le personnel affecté à la 

surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la 

chaussée. 

Le non-respect de ces dispositions, l'occupation des 

emplacements décrits ci-dessus par un véhicule n'affichant 

pas le disque ou près duquel aucune opération de 

manutention n'est constatée par le personnel de 

surveillance, sont considérés comme stationnement 

gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10 du code de 

la route et passible de mise en fourrière immédiate.

11/03/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP40569

Interdiction d'arrêt Rue du 

Four à Chaux Lyon 9 

(stationnement)

L'arrêt et le stationnement sont interdits, Rue du Four à 

Chaux (9), côté sud, sur 15 mètres, à l'est de l'intersection 

avec la rue de la Sparterie (9). 

Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux 

véhicules affectés au transport sanitaire par ambulance . 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme très gênant au sens de 

l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise 

en fourrière immédiate. 

11/03/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2022RP40626

Stationnement réservé 

Rue Pierre Valdo Lyon 5 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 

sur 5 mètres Rue Pierre Valdo(5), côté sud, au droit du 

n°159. 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de 

l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise 

en fourrière immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 

maximale autorisée (sept jours) est considéré comme 

abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route et 

passible de mise en fourrière immédiate. 

11/03/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

Modification au règlement général de la circulation - Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain - Direction des déplacements 

urbains)
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N° arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté
Date de 

signature
Signataire

Date 

d’effet

2021RP40196

Stationnement réservé 

Rue Cottin Lyon 9 

(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 

sur 5 mètres Rue Cottin(9), côté nord, à l'ouest de la rue 

des Nouvelles Maisons (9). 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de 

l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise 

en fourrière immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 

maximale autorisée (sept jours) est considéré comme 

abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route et 

passible de mise en fourrière immédiate.

11/03/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2021RP40199

Stationnement réservé 

Avenue René Cassin Lyon 

9 (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé 

sur 5 mètres Avenue René Cassin(9), côté ouest, à 30 

mètres au sud du n°55. 

Le nombre d'arceaux implantés est de 5. 

Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement 

réservé est interdit. 

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 

précédents est considéré comme gênant au sens de 

l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise 

en fourrière immédiate. 

Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée 

maximale autorisée (sept jours) est considéré comme 

abusif au sens de l'article R. 417-12 du code de la route et 

passible de mise en fourrière immédiate.

11/03/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire

Date de 

parution au 

BMO

2018RP35255

Fonctionnement des aires 

piétonnes avec contrôle 

d'accès sur la Commune 

de Lyon (mixte)

Le présent arrêté définit les règles de fonctionnement des 

aires piétonnes avec contrôle d'accès sur l'ensemble du 

territoire de la ville de Lyon, sauf dispositions particulières 

précisées dans le règlement propre à chaque aire 

piétonne.

Consulter l'arrêté dans son intégralité pour connaître les 

modalités d'accès des véhicules et des usagers. 

04/03/2022

Valentin 

LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire et 

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 contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent 

Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon. 

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

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

Métropole de Lyon.
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2022 C 2861 LDR/DB - Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des 
véhicules de l’entreprise RAZEL BEC sur les 2 ème, 3 ème, 7ème et 8ème arrondissements de la Ville de Lyon (Direction de la 

Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public) 
 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

 L’article L.3642-2, 
 Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement 

du maire 
 Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de 

police de la circulation du président de la Métropole ; 
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté du Maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à monsieur Fabien BAGNON, 13ème  

vice-président chargé de la Voirie et des mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Valentin 

LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint au Maire de Lyon, mobilité, logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;  
VU la demande de l’entreprise RAZEL BEC ; 
 
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de 
travaux ponctuels de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la Voirie de la Métropole de 
Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise 
RAZEL BEC assurant cette mission de service public sur le territoire de la Ville de Lyon ; 
 

ARRETENT 

 
Article Premier. - A partir du 18 mars  2022 jusqu’au 31 décembre 2022, le stationnement des véhicules pourra être interdit 
gênant : 
 
- DANS CERTAINES RUES DE LYON, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet 
d’un arrêté aux mêmes lieux, dates et horaires. 
 
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72h00 et une longueur de 40 m. 
 
Art. 2. - A partir du 21 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, les véhicules d’intervention de l’entreprise RAZEL BEC sont 
autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon. 
 
Sur les  axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 
C 14999, article 3. 
 
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, 
se conformer aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale. 
 
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d'un chantier d'une durée supérieure à 48H devra faire l'objet d'une 
demande d'arrêté spécifique. 
 
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la 
circulation générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur 
chaussée, ou en fonction de la configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10. 
 
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la 
circulation générale les bus seront autorisés à quitter leur couloir. 
 
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la 
circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur 
chaussée ou installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire 
cyclable. 
 
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation 
générale, les cyclistes seront autorisés à quitter leur piste. 
 
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens 
ne comportant que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux 
du type B15 et C18, soit gérée par du personnel équipé de piquets K10. 

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 708



 
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12h00 et 14h00. 
 
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, 
ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est 
nécessaire pour y effectuer des travaux. 
 
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite 
du Gabarit limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront 
s'assurer qu'ils peuvent le faire sans danger. Un dispositif conique  K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part 
et d'autre du chantier. Ces derniers ne devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l'attention du 
conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-
forme. 
 
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de 
trolley bus. Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant. 
 
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de 
gestion de la flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.  
 
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier. 
 
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l'accès éventuel des services de 
Sécurité, d'incendie et de propreté publique. 
 
Art. 16. - Le présent  arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en 
vigueur (DICT, DT, autorisation Lyvia etc.) 
 
Art. 17. - La  réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui 
devra signaler à l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de 
l’interdiction. 
 
Art. 18. - La  signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en 
vigueur, notamment l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l'intervenant 
sous contrôle du Service demandeur. 
 
 
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et 
aux mobilités actives à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon. 
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N° de 

l’arrêté
Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

2361
Etablissement Asian 

Touch

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Arloing sur 5 m au droit du n°12

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2362 Etablissement Atelier 32

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue des Docks 

au droit du n° 32, sur une 

longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2363
Etablissement Au 

Bureau

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de la Navigation

au droit du n° 10, sur une 

longueur de 11 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2364
Etablissement aux 

Saveurs

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue des Docks 

sur 6,40 m au Nord du 

n° 74

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2365
Etablissement Bec A 

Pains

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Saint Cyr 

au droit du n° 112, sur une 

longueur de 4,50 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2366 Etablissement Bijou Bar

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Masaryk 

sur 5 m à l'Ouest du n° 24 au 

droit du Bijou Bar

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2367
Etablissement Bistrot et 

Co

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Bourgogne 

côté impair, sur 10 m au droit 

du n°53

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2368
Etablissement l'Arbre à 

Pains

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Jouffroy d'Abbans 

côté impair, sur une longueur 

de 6 m, au Sud de la rue 

Marietton

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de  la régulation urbaine - Service occupation 

temporaire de l’espace public)
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2369
Etablissement 

Boulangerie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Masaryk 

au droit du n° 24, sur une 

longueur de 4,50 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2370
Etablissement Brasserie 

de Vaise

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de l'Oiselière 

côté Nord, sur 6 m au Sud de 

la rue Marietton

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2371
Etablissement Café de la 

Paix

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Saint Pierre de Vaise sur 7 m à l'Ouest du n° 27

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2372 Etablissement Fenotte

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Arloing 

au droit du n° 32, sur une 

longueur de 7,50 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2373 Etablissement Ninkasi

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

Rue Sergent Michel 

Berthet 

au droit du n° 26, sur une 

longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2374 Etablissement Kohatu

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue du Bourbonnais 

côté pair, sur 12 m au droit du 

n° 32

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2375
Etablissement Coffee 

And Food

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue des Docks 

au droit du n° 29, sur une 

longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2376 Etablissement Emma

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue des Docks 

côté pair, sur 10 m au droit du 

n° 36

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2377
Etablissement Escale 

Solidaire 9

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Place Dumas de Loire sur 5 m, au droit du n° 2

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 711



N° de 

l’arrêté
Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

2378
Etablissement Il 

Pomodorino

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue des Docks 

au droit du n° 34, sur une 

longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2379
Etablissement la 

Bouteille

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Saint Cyr 

au droit du n° 10, sur une 

longueur de 6 mètres

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2380
Etablissement la Dolce 

Pizza

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Jouffroy d'Abbans 

côté impair, sur 5 m en face 

du n° 4 (pizzéria)

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2381
Etablissement la Mer 

Egee

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Marietton 

au droit du n° 37, sur une 

longueur de 4 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2382 Etablissement Palmeraie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue des Docks 

au Sud du n° 48, sur une 

longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2383
Etablissement la 

Panetiere

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Bourgogne 

côté impair, sur 2,70 m à l'Est 

du n° 25 (au droit de 

l'enseigne la Panetière)

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2384 Etablissement la Perla

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Marietton 

au droit du n° 50, sur une 

longueur de 4,40 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2385 Etablissement l'Absynthe

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Jayr 

au droit du n° 42, sur une 

longueur de 5,50 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2386
Etablissement Belle 

Lurette

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de la Claire 

sur 12,65 m au droit du 

n° 34

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022
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2387
Etablissement le Café de 

Paris

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Laporte 

sur 8, 50 m, au Nord de la rue 

Roger Salengro

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2388
Etablissement le 

Comptoir de l'Industrie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue des Docks 

sur 5,50 m, au droit du 

n° 29

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2389
Etablissement le Pas 

Sage

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Arloing sur 5 m au Nord du n° 20

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2390
Etablissement les 

Coulisses

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Bourgogne 

au droit du n° 34, sur une 

longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2391
Etablissement Max 

Saveurs

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de la Claire 

au droit du n° 16, sur une 

longueur de 6,70 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2392
Etablissement Mini 

Cucina

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Saint Pierre de Vaise 

côté pair, sur 5 m au droit du 

n° 78

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2393
Etablissement Mont d'Or 

Pizza

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Bourgogne sur 6 m à l'Est du n° 53

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2394 Etablissement New Bar

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Marietton sur 6 m au droit du n° 50

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2395
Etablissement O Thai 

Gourmet

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Bourgogne 

au droit du n° 51, sur une 

longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022
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2396
Etablissement Patisserie 

Chocolaterie Flochon

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Masaryk 

côté pair, sur 5 m au droit du 

n° 26 bis

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2397
Etablissement 

Pamukkale

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Arloing 

au droit du n° 10, sur une 

longueur de 7,50 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2398
Etablissement le Phenix 

Bar

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Laporte sur 7 m, au Nord du n° 7

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2399
Etablissement 

Queenstown Lyon

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Saint Pierre de Vaise 

au droit du n° 56, sur une 

longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2400
Etablissement Saveurs 

et Composés

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Gorge de Loup sur 6 m à l'Ouest du n° 23

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2401
Etablissement Snack 

Brasil

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Bourgogne 

au droit du n° 38, sur une 

longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2402 Etablissement Ziggy

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Arloing sur 5 m au droit du n° 9

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2403 Entreprise Carrion Tp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de voirie

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite et sur l'emplacement 

des places de stationnements 

libérés

Rue Montgolfier 
entre la rue Jacques Moyron 

et le boulevard des Belges

A partir du lundi 21 mars 

2022 jusqu'au jeudi 31 mars 

2022

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Montgolfier 

des deux côtés de la 

chaussée entre la rue 

Jacques Moyron et le 

boulevard des Belges

A partir du lundi 21 mars 

2022 jusqu'au jeudi 31 mars 

2022
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2404 Entreprise Legros

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau Télécom

la circulation des piétons sera 

interdite

Avenue Sidoine 

Apollinaire 

trottoir Est, entre le n° 11 et la 

rue Marietton

A partir du mardi 8 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022, de 7h30 à 16h30

2404 Entreprise Legros

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau Télécom

la circulation des piétons sera 

interdite
Rue du Bourbonnais 

trottoir Ouest, entre le n° 65 et 

le face n° 100

A partir du mardi 8 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022, de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Avenue Sidoine 

Apollinaire 

entre le n° 11 et la rue 

Marietton

A partir du mardi 8 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022, de 9h à 16h

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h

Avenue Sidoine 

Apollinaire 

entre le n° 11 et la rue 

Marietton

A partir du mardi 8 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022, de 9h à 16h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

Avenue Sidoine 

Apollinaire 

côté pair, sur 10 m face 

n° 53

A partir du mardi 8 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022, de 7h30 à 16h30

Rue du Bourbonnais 
côté impair, sur 50 m entre le 

n° 65 et le face n° 100

A partir du mardi 8 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022, de 7h30 à 16h30

2405 Entreprise Jsnet

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

en hauteur avec une nacelle 

élévatrice de personnes

la circulation des piétons sera 

interdite
Quai Joseph Gillet 

au droit du n° 53, lors de la 

phase de présence et 

d'activité du demandeur

Le mardi 15 mars 2022, de 

9h à 16h

la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement 

sur une chaussée réduite et 

sera gérée par panneaux B15 

et C18

Quai Joseph Gillet 

au droit du n° 53, lors de la 

phase de présence et 

d'activité du demandeur

Le mardi 15 mars 2022, de 

9h à 16h

2406 Entreprise Mediaco

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

de levage

la circulation des deux roues 

et engins de déplacement 

personnel sera interdite

Rue de Créqui 

bande cyclable Ouest, sens 

Nord / Sud entre la place 

Puvis de Chavannes et la rue 

Montgolfier

Le vendredi 11 mars 2022, 

de 7h à 17h

la circulation des piétons sera 

interdite
Rue de Créqui 

trottoir impair (Est) entre la 

rue Montgolfier et le n°57

Le vendredi 11 mars 2022, 

de 7h à 17h
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la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Rue de Créqui 
entre la rue Montgolfier et la 

place Puvis de Chavannes

Le vendredi 11 mars 2022, 

de 7h à 17h

2406 Entreprise Mediaco

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

de levage

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Créqui 

des deux côtés de la 

chaussée entre la place Puvis 

de Chavannes (57 rue de 

Créqui) et rue Montgolfier

Le vendredi 11 mars 2022, 

de 7h à 17h

2407
Entreprise Hera 

Assainissement

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

de curage d'égout

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue d'Alsace Lorraine 

sur 10 m au droit de 

l'immeuble situé au n°11

Le vendredi 18 mars 2022, 

de 8h à 17h

2408 Entreprise Ajm

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'une emprise de chantier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Garibaldi sur 15 m au droit du n° 264

Les vendredi 11 mars 2022 

et lundi 14 mars 2022

Rue Garibaldi sur 15 m au droit du n° 264
Les mercredi 9 mars 2022 

et jeudi 10 mars 2022

2409
Entreprise Alloin 

Concept Batiment

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'un échafaudage 

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Cardinal Gerlier 

sur 10 m au droit de 

l'immeuble situé au n°22/24

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au vendredi 8 

avril 2022

2410 Entreprise Slpib

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'un container de chantier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Place Carnot sur 5 m au droit du n° 3

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au samedi 9 

avril 2022

2411 Entreprise Dfd

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

de désamiantage

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Desaix sur 20 m au droit du n° 21

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au samedi 30 

avril 2022

2412 Entreprise Tpev

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'une emprise de chantier

la circulation des piétons sera 

interdite
Rue Louis Thevenet 

sur 10 m en face de 

l'immeuble situé au n°2

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au dimanche 1 

mai 2022

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Louis Thevenet 

sur 10 m en face de 

l'immeuble situé au n°2

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au dimanche 1 

mai 2022
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2413

Direction 

Départementale de 

Sécurité Publique du 

Rhône

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement d'une 

visite officielle

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Avenue Berthelot 

chaussée principale, côté 

Nord en face de la partie 

comprise entre le n°9 et le 

n°13

Le jeudi 10 mars 2022, de 

16h à 21h

2414 Entreprise M Renov

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations de manutentions à 

l'aide d'une grue auxiliaire

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens
Rue Bellecordiere 

Le mercredi 9 mars 2022, 

de 10h à 14h

la circulation des véhicules 

sera interdite
Rue Bellecordiere 

Le mercredi 9 mars 2022, 

de 10h à 14h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Bellecordiere entre le n° 8 et le n° 12 Le mercredi 9 mars 2022

2415 Entreprise Sic Infra 42

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le stationnement d'un 

véhicule pour des travaux de forage

le stationnement des véhicules 

du demandeur sera autorisé
Rue du Lac 

sur la place, en face du local 

Boules Lyonnaises

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au mardi 15 

mars 2022

2416
Entreprise Hera 

Assainissement

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

de curage

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de l'Espérance sur 10 m au droit du n° 12 Le jeudi 17 mars 2022

Avenue Maréchal de Saxe sur 10 m au droit du n° 85
Le vendredi 11 mars 2022, 

de 8h à 17h

2417
Entreprise Constructel 

Energie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

de branchement gaz 

la circulation des véhicules 2 

roues non motorisés sera 

interrompue dans les deux 

sens sur la piste cyclable

Quai Claude Bernard entre les n° 10 et n° 11

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 25 

mars 2022

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Quai Claude Bernard 

côté Ouest, entre les n° 10 et 

n° 11 (au droit de la Piscine 

du Rhône)

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 25 

mars 2022

2418 Maison de la Danse 

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement du 

Festival Sens Dessus Dessous

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Avenue Général Frère 

côté impair, en face de la 

partie comprise entre le n°34 

et la rue Maryse Bastié

A partir du vendredi 11 

mars 2022, 8h, jusqu'au 

samedi 12 mars 2022, 18h
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2418 Maison de la Danse 

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement du 

Festival Sens Dessus Dessous

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Maryse Bastié 

côté Ouest, en face de la 

partie comprise entre l'avenue 

Général Frère et la 

promenade Juliette Guillot

A partir du vendredi 11 

mars 2022, 8h, jusqu'au 

samedi 12 mars 2022, 18h

un spectacle déambulatoire 

sera autorisé sur les trottoirs 

dans le strict respect du Code 

de la Route

Avenue Général Frère 

Les vendredi 11 mars 2022 

et samedi 12 mars 2022, de 

17h30 à 18h30

Rue Maryse Bastié 

Les vendredi 11 mars 2022 

et samedi 12 mars 2022, de 

17h30 à 18h30

2419 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau d'assainissement

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens
Avenue Pierre Millon 

entre l'avenue Général Frère 

et le boulevard Pinel

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 18 

mars 2022, de 7h à 17h

la circulation des véhicules 

sera interdite
Avenue Pierre Millon 

entre l'avenue Général Frère 

et le boulevard Pinel

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 18 

mars 2022, de 7h à 17h

2419 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau d'assainissement

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Avenue Pierre Millon 

entre l'avenue Général Frère 

et le boulevard Pinel

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 18 

mars 2022, de 7h à 17h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Avenue Pierre Millon 

des deux côtés de la 

chaussée, entre le n° 2Ter et 

le boulevard Pinel

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 18 

mars 2022, de 7h à 17h

les véhicules circulant dans le 

sens inverse de la circulation 

initiale devront marquer l'arrêt 

de sécurité "STOP"obligatoire

Avenue Pierre Millon 
au débouché de l'avenue 

Général Frère

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 18 

mars 2022, de 7h à 17h

2420 Opéra de Lyon

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement de la 

captation d'un spectacle

l'accès et le stationnement du 

véhicule immatriculé 377 PH 

75 seront autorisés

Place Louis Pradel 
sur la contre-allée le long du 

bâtiment de l'Opéra

A partir du jeudi 24 mars 

2022, 16h, jusqu'au 

mercredi 30 mars 2022, 10h
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2421
Entreprise Cerna Jean 

Christian

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations de manutentions

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Saint Gervais 

Côté impair, sur 20m au droit 

du n°53 A, sur la zone de 

livraison

Le samedi 19 mars 2022

2422 Entreprise Stmd

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la pose d'une 

benne sur une chaussée

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens
Cours Lafayette 

entre la rue Tête d'Or et la rue 

Masséna

Le jeudi 10 mars 2022, de 

9h à 16h

la circulation des véhicules 

sera interdite
Cours Lafayette 

entre la rue Tête d'Or et la rue 

Masséna

Le jeudi 10 mars 2022, de 

9h à 16h

le stationnement des véhicules 

du demandeur sera autorisé 

sur chaussée

Cours Lafayette sur 10 m au droit du n°138
Le jeudi 10 mars 2022, de 

9h à 16h

2423 Entreprise Jean Lefebvre

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre une réfection de 

chaussée dans le cadre de la 

réparation d'un réseau de 

chauffage urbain

la circulation des véhicules 

sera interdite
Boulevard Yves Farge 

sur la contre-allée donnant 

accès à la rue du Rhône face 

n°106

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 11 

mars 2022, de 8h à 17h

la circulation des véhicules 

sera interdite sauf accès 

riverains et à la rue Auguste 

Payant

Boulevard Yves Farge 

chaussée Est sens Nord / Sud 

entre la rue des Girondins et 

le n°118

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 11 

mars 2022, de 8h à 17h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Boulevard Yves Farge 

côté Est entre l'accès à la rue 

du Rhône et la rue Marcel 

Mérieux

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 11 

mars 2022

2424 Entreprise Snctp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

pour le compte de GRDF

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Rue Rabelais sur 30 m au droit du n°12

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 8 

avril 2022

la circulation des véhicules 

sera interdite
Rue Moliere 

entre la rue de Bonnel et la 

rue Rabelais

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 8 

avril 2022

le stationnement sera interdit 

gênant, au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier

Rue Molière 
entre la rue de Bonnel et la 

rue Rabelais

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au vendredi 8 

avril 2022
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2425
Entreprise Battin 

Thermac

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 Sports 

côté impair, sur 10 m au droit 

du n°7

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au jeudi 10 mars 

2022

2426 Entreprise Colas

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Place Henri 
entre le cours du Docteur 

Long et l'avenue Lacassagne

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au lundi 14 mars 

2022, de 7h à 17h

Avenue Lacassagne 
sur 40 m au droit de la Place 

Henri

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au lundi 14 mars 

2022, de 7h à 17h

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Place Henri 

entre le n° 6 et l'avenue 

Lacassagne

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au lundi 14 mars 

2022, de 7h à 17h

2426 Entreprise Colas

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Place Henri 

des deux côtés, entre le n° 6 

et l'avenue Lacassagne

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au lundi 14 mars 

2022, de 7h à 17h

2427
Entreprise Polen et 

Albertazzi

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'eau

le stationnement sera interdit 

gênant, au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier

Rue Etienne Richerand 
côté pair, sur 40 m au droit du 

n°14

A partir du mardi 8 mars 

2022 jusqu'au jeudi 31 mars 

2022

2428 Entreprise Ejl

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens
Rue de Montagny 

entre la rue Croix Barret et la 

rue Général Gourand

Les jeudi 10 mars 2022 et 

vendredi 11 mars 2022, de 

7h à 18h

Impasse du Presbytere 
entre la route de Vienne et la 

rue de Montagny

Les jeudi 10 mars 2022 et 

vendredi 11 mars 2022, de 

7h à 18h

la circulation des véhicules 

sera interdite
Impasse du Presbytere 

entre la route de Vienne et la 

rue de Montagny

Les jeudi 10 mars 2022 et 

vendredi 11 mars 2022, de 

7h à 18h

Rue de Montagny 
entre la rue Croix Barret et la 

rue Général Gourand

Les jeudi 10 mars 2022 et 

vendredi 11 mars 2022, de 

7h à 18h

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Rue de Montagny 

entre la rue Croix Barret et la 

rue Général Gourand

Les jeudi 10 mars 2022 et 

vendredi 11 mars 2022, de 

7h à 18h
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2428 Entreprise Ejl

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Impasse du Presbytere 

entre la route de Vienne et la 

rue de Montagny

Les jeudi 10 mars 2022 et 

vendredi 11 mars 2022, de 

7h à 18h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Montagny 

des deux côtés de la 

chaussée, entre la rue Croix 

Barret et la rue Général 

Gourand

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au vendredi 11 

mars 2022

les véhicules circulant dans le 

sens inverse de la circulation 

initiale devront marquer l'arrêt 

de sécurité STOP obligatoire

Impasse du Presbytere 
au débouché de la route de 

Vienne

Les jeudi 10 mars 2022 et 

vendredi 11 mars 2022, de 

7h à 18h

2429
Entreprise Bep 

Maçonnerie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'une emprise de chantier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Antoine Charial 

côté pair, sur 6 m au droit du 

n° 142

A partir du jeudi 10 mars 

2022 jusqu'au jeudi 7 avril 

2022

2430
Métropole de Lyon - 

Service Voirie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant sauf le 

week-end

Rue Maurice Flandin 
côté impair, sur 20 m au droit 

du n° 25

A partir du vendredi 11 

mars 2022 jusqu'au 

vendredi 18 mars 2022, de 

7h à 16h30

2431 Entreprise Slpib

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'un container de chantier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Terme sur 5 m au droit du n° 13

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au jeudi 14 avril 

2022

2432
Entreprise Slpib - 

Société Lyonnaise

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'un container de chantier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant

Boulevard de la Croix 

Rousse 
sur 5 m au droit du n° 82

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au jeudi 14 avril 

2022

2433 Entreprise Lyon Levage

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations de manutentions à 

l'aide d'une grue auxiliaire

la circulation des piétons sera 

interdite sous le bras de 

levage

Passage des Alouettes trottoir Est, au droit du n° 21
Le lundi 14 mars 2022, de 

7h à 17h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Passage des Alouettes 

côté impair, sur 15 m au droit 

du n° 21

Le lundi 14 mars 2022, de 

7h à 17h
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2434 Entreprise Lyon Levage

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations de manutentions à 

l'aide d'une grue automotrice

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Impasse Pierre Baizet 

des deux côtés de la 

chaussée, sur 40 m entre le 

n° 3 et le n° 9

A partir du mercredi 16 

mars 2022 jusqu'au 

vendredi 18 mars 2022

2435 Entreprise Ecec

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 Rosière 

côté pair, sur 10 m au droit du 

n° 16

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au samedi 9 

avril 2022

2436 Entreprise Mgb

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Rue Jacques Monod 
entre le n° 7 et la rue Marcel 

Mérieux

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022

la circulation des véhicules 

sera interdite
Rue Jacques Monod 

sens Est/Ouest, entre la rue 

Marcel Mérieux et le n° 7

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022, de 7h30 à 17h

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Rue Jacques Monod 

entre le n° 7 et la rue Marcel 

Mérieux

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022

le stationnement sera interdit 

gênant, au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier

Rue Jacques Monod 

des deux côtés de la 

chaussée, entre le n° 7 et la 

rue Marcel Mérieux

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 1 

avril 2022

2437 Entreprise Lvo

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations de manutentions au 

moyen d'un véhicule muni d'un bras 

auxiliaire pour le compte de la 

Faculté Lyon 2

la circulation des piétons sera 

gérée par du personnel de 

l'entreprise au droit de l'engin 

de levage

Rue Professeur Rollet 
Le vendredi 11 mars 2022, 

de 9h à 16h

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens
Rue Professeur Rollet 

entre le cours Albert Thomas 

et l'avenue des Frères 

Lumière

Le vendredi 11 mars 2022, 

de 9h à 16h

la circulation des véhicules 

sera interdite
Rue Professeur Rollet 

entre le cours Albert Thomas 

et l'avenue des Frères 

Lumière

Le vendredi 11 mars 2022, 

de 9h à 16h
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2437 Entreprise Lvo

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations de manutentions au 

moyen d'un véhicule muni d'un bras 

auxiliaire pour le compte de la 

Faculté Lyon 2

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Professeur Rollet 

des deux côtés de la 

chaussée, entre le cours 

Albert Thomas et l'avenue des 

Frères Lumière

Le vendredi 11 mars 2022

2438 Entreprise Eurovia

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens

Rue Doyen Georges 

Chapas 

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au mercredi 16 

mars 2022, de 7h30 à 

17h30

la circulation des véhicules 

sera interdite

Rue Doyen Georges 

Chapas 

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au mercredi 16 

mars 2022, de 7h30 à 

17h30

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h

Rue Doyen Georges 

Chapas 

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au mercredi 16 

mars 2022, de 7h30 à 

17h30

2439 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau ENEDIS

la circulation des piétons sera 

maintenue en permanence au 

droit de la fouille

Rue Sebastien Gryphe 
trottoir Ouest et Est, entre le 

n° 2 et le n° 4

A partir du lundi 4 avril 2022 

jusqu'au mercredi 6 avril 

2022, de 8h à 16h30

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Rue Sébastien Gryphe entre le n° 2 et le n° 4

A partir du lundi 4 avril 2022 

jusqu'au mercredi 6 avril 

2022, de 8h à 16h30

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Rue Sébastien Gryphe entre le n° 2 et le n° 4

A partir du lundi 4 avril 2022 

jusqu'au mercredi 6 avril 

2022, de 8h à 16h30

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Sébastien Gryphe 

des deux côtés de la 

chaussée, entre le n° 2 et le 

n° 4

A partir du lundi 4 avril 2022 

jusqu'au mercredi 6 avril 

2022, de 8h à 16h30

2440
Entreprise Constructel 

Energie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau GRDF

la circulation des piétons sera 

maintenue en permanence au 

droit de la fouille

Rue Albert Morel 
trottoir Nord et Sud, entre le 

n° 17 et la rue Gaston Cotte

A partir du jeudi 7 avril 2022 

jusqu'au vendredi 22 avril 

2022, de 8h à 17h
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2440
Entreprise Constructel 

Energie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau GRDF

la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement 

sur une chaussée réduite et 

sera gérée par panneaux B15 

et C18

Rue Albert Morel 
entre le n° 17 et la rue Gaston 

Cotte

A partir du jeudi 7 avril 2022 

jusqu'au vendredi 22 avril 

2022, de 8h à 17h

2440
Entreprise Constructel 

Energie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

sur réseau GRDF

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Rue Albert Morel 

entre le n° 17 et la rue Gaston 

Cotte

A partir du jeudi 7 avril 2022 

jusqu'au vendredi 22 avril 

2022, de 8h à 17h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Albert Morel 

des deux côtés de la 

chaussée, entre le n° 17 et la 

rue Gaston Cotte

A partir du jeudi 7 avril 2022 

jusqu'au vendredi 22 avril 

2022, de 8h à 17h

2441 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

de branchement sur le réseau d'eau 

potable

la circulation des véhicules 

s'effectuera alternativement 

sur une chaussée réduite et 

sera gérée par panneaux B15 

et C18

Rue Berthe Morisot au droit du n° 31

A partir du lundi 11 avril 

2022 jusqu'au vendredi 22 

avril 2022, de 7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Rue Berthe Morisot au droit du n° 31

A partir du lundi 11 avril 

2022 jusqu'au vendredi 22 

avril 2022, de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Berthe Morisot

côté pair, sur 25 m en face du 

n° 31

A partir du lundi 11 avril 

2022 jusqu'au vendredi 22 

avril 2022, de 7h30 à 16h30

2442 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie dans le 

cadre du PUP Patay

la circulation des riverains 

s'effectuera à double sens
Rue de Montagny 

entre la rue des Jasmins et la 

route de Vienne

A partir du mercredi 16 

mars 2022 jusqu'au 

vendredi 18 mars 2022, de 

7h30 à 17h

la circulation des véhicules 

sera interdite
Rue de Montagny 

entre la rue des Jasmins et la 

route de Vienne

A partir du mercredi 16 

mars 2022 jusqu'au 

vendredi 18 mars 2022, de 

7h30 à 17h
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2442 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie dans le 

cadre du PUP Patay

la circulation des véhicules 

sera réduite au fur et à mesure 

de l'avancement du chantier

Rue de Montagny 
entre la rue des Jasmins et la 

route de Vienne

A partir du mercredi 16 

mars 2022 jusqu'au mardi 

22 mars 2022

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Rue de Montagny 

entre la rue des Jasmins et la 

route de Vienne

A partir du mercredi 16 

mars 2022 jusqu'au mardi 

22 mars 2022

2442 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer des travaux 

d'aménagement de la voirie dans le 

cadre du PUP Patay

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Montagny 

des deux côtés de la 

chaussée, entre la rue des 

Jasmins et la route de Vienne

A partir du mercredi 16 

mars 2022 jusqu'au mardi 

22 mars 2022

les véhicules circulant dans le 

sens Nord/Sud devront 

marquer l'arrêt de sécurité 

STOP

Rue de Montagny 
au débouché sur la rues des 

Jasmins

A partir du mercredi 16 

mars 2022 jusqu'au 

vendredi 18 mars 2022, de 

7h30 à 17h

2443
Association Auvergne 

Rhône-Alpes Orientation

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement du 

Printemps de l'Orientation

l'accès et le stationnement 

d'un bus aménagé seront 

autorisés

Esplanade François 

Mitterand

Le mercredi 16 mars 2022, 

de 8h à 18h

2444
Entreprise Sesame 

Autisme Rhône Alpes

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement de la 

Journée Mondiale de 

Sensibilisation à l'Autisme

des animations seront 

autorisées

Esplanade François 

Mitterand

Le samedi 2 avril 2022, de 

12h à 19h30

des installations seront 

autorisées

Esplanade François 

Mitterrand

Le samedi 2 avril 2022, de 

7h à 20h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Smith 

côté Ouest, sur les 10 

premiers mètres situés au 

Sud de l'Esplanade François 

Mitterrand

Le samedi 2 avril 2022, de 

7h à 21h

2445
Association Sport dans 

la Ville

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement d'une 

manifestation sportive Jogg dans la 

ville

une course sera autorisée sur 

les trottoirs dans le strict 

respect du Code de la Route

Pont de l'Homme de la 

Roche 

Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30
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2445
Association Sport dans 

la Ville

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement d'une 

manifestation sportive Jogg dans la 

ville

une course sera autorisée sur 

les trottoirs dans le strict 

respect du Code de la Route

Quai Saint Vincent sur les berges
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Pont Robert Schuman
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Quai Joseph Gillet sur les berges
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

   Quai Gare d'Eau
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

2445
Association Sport dans 

la Ville

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement d'une 

manifestation sportive Jogg dans la 

ville

une course sera autorisée sur 

les trottoirs dans le strict 

respect du Code de la Route

Quai Joseph Gillet 
Quai Clémenceau sur les 

berges

Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Quai Jayr 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Quai Arloing 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Quai Pierre Scize 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Pont de l' Ile Barbe 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Quai Paul Sedallian 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Quai du Commerce 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Rue Rhin et Danube 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

Quai Chauveau 
Le dimanche 27 mars 2022, 

de 10h à 11h30

2446
Entreprise Lyon Pest 

Control

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations à l'aide d'une nacelle 

élévatrice

la circulation des piétons sera 

interdite sous le bras de 

levage

Rue Montesquieu trottoir Sud, au droit du n° 50
Le mercredi 16 mars 2022, 

de 13h à 17h
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2446
Entreprise Lyon Pest 

Control

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre  le bon déroulement 

d'opérations à l'aide d'une nacelle 

élévatrice

la circulation des véhicules 

s'effectuera sur une chaussée 

réduite

Rue Montesquieu 
entre le n° 51 et la rue du 

Capitaine Robert Cluzan

Le mercredi 16 mars 2022, 

de 13h à 17h

la vitesse des véhicules sera 

limitée à 30km/h
Rue Montesquieu 

entre le n° 51 et la rue du 

Capitaine Robert Cluzan

Le mercredi 16 mars 2022, 

de 13h à 17h

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Montesquieu 

côté impair, entre le n° 51 et 

la rue du Capitaine Robert 

Cluzan

Le mercredi 16 mars 2022

2447 Entreprise le Printemps 

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement de 

l'animation commerciale le Festival 

du Printemps

des installations et des 

animations seront autorisées, 

chaque samedi

Place de la République au droit du n°42

A partir du samedi 19 mars 

2022 jusqu'au samedi 14 

mai 2022, de 10h à 19h30

l'installation d'un container 

photocall sera autorisée
Place de la République au droit du n°42

A partir du samedi 19 mars 

2022, 6h, jusqu'au samedi 

14 mai 2022, 20h

2448 Association la Conque

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre le bon déroulement d'une 

action de sensibilisation

des animations seront 

autorisées

Place du Onze Novembre 

1918 
partie Ouest, au droit du n°2

Le samedi 19 mars 2022, 

de 14h à 18h

des installations seront 

autorisées

Place du Onze Novembre 

1918 
partie Ouest, au droit du n°2

Le samedi 19 mars 2022, 

de 9h à 19h

2449
Etablissement la Mama 

Show

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Duguesclin 

au droit du n°11, sur une 

longueur de 5,70 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2450
Etablissement Un Coq A 

Lyon

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Cuvier 

au droit du n° 20, sur une 

longueur de 9,80 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2451
Etablissement Un Coq A 

Lyon

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Pierre Corneille 

au droit du n°22, sur une 

longueur de 3 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022
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2452
Etablissement C 

Gastronomie

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Place Maréchal Lyautey 

au droit du n° 17, sur une 

longueur de 5,20 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2453
Etablissement Creperie 

du Parc

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Cours Franklin Roosevelt 

au droit du n° 13, sur une 

longueur de 7,50 m. 

(stationnement en épi)

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2454
Etablissement Deli'S 

Dad

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Cuvier 

au droit du n° 166, sur une 

longueur de 4,50 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2455
Etablissement d'Un 

Siège à l'Autre

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Bugeaud 

au droit du n° 129, sur une 

longueur de 6,60 m.

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2456
Etablissement Dorner 

Frères

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Boulevard des Belges 

au droit du n° 91, sur une 

longueur de 3 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2457
Etablissement El 

Cafetero

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Tronchet 

au droit du n° 53, sur une 

longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2458 Etablissement  Elephant

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Cuvier 

au droit du n° 163, sur une 

longueur de 6 m 35

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2459
Entreprise Menuiserie 

Jambon

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 Bossuet sur 10 m au droit du n°11

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 11 

mars 2022

Rue de Créqui sur 10 m au droit du n°117

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 11 

mars 2022
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2460 Entreprise Meri

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 Tronchet sur 15 m au droit du n°79

A partir du mercredi 9 mars 

2022 jusqu'au vendredi 11 

mars 2022

2461
Entreprise Sarl Pf 

Construction

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 Cuvier sur 15 m au droit du n°111 Le vendredi 11 mars 2022

2462 Entreprise Asf Toitures

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'une emprise de chantier

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Barreme sur 15 m au droit du n°10

A partir du lundi 14 mars 

2022 jusqu'au jeudi 14 avril 

2022

2463
Etablissement Enire 

Rome et Naples

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue de Sèze 

au droit du n° 114, sur une 

longueur de 4 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2464
Etablissement Epicerie 

Comptoir

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Cuvier 

au droit du n° 192, sur une 

longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2465
Etablissement Escales 

Solidaires

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre la mise en place d'une 

terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Tronchet sur 9 m, au droit du n° 78

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022

2466 Etablissement Kendal

Considérant que pour assurer la 

sécurité des usagers, pour 

permettre d'effectuer la mise en 

place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 

sera interdit gênant
Rue Duquesne 

au droit du n° 20, sur une 

longueur de 6,50 m

A partir du jeudi 28 avril 

2022 jusqu'au vendredi 30 

septembre 2022
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2467 Entreprise Nge

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

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

Quai Jayr 
trémie sens Nord/Sud et 
Sud/Nord, sur 50 m de part et 
d'autre de la trémie

A partir du mardi 8 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 20h à 6h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Quai Jayr 
trémie sens Nord/Sud et 
Sud/Nord, sur 50 m de part et 
d'autre de la trémie

A partir du mardi 8 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 20h à 6h

2468 Entreprise Legros Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre  le bon déroulement 
d'opérations de manutentions pour 
le compte du chantier de l'université

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pasteur 
côté pair, sur 15 m au droit du 
n° 84

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

Rue Pasteur 
côté pair, sur 15 m face n° 65 
et face n° 67

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

2469 Entreprise Serfim Eau

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

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

Rue de Montagny 
trottoirs Nord et Sud, entre le 
n° 86 et le n° 94

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h à 17h

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

Rue de Montagny entre le n° 86 et le n° 94
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h à 17h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de Montagny entre le n° 86 et le n° 94
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h à 17h

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

Rue de Montagny 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 86 et le 
n° 94

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h à 17h

2470 Entreprise Serpollet

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

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

Allée Pierre de Coubertin entre les n° 5 et n° 11
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022
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2470 Entreprise Serpollet

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

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

Allée Pierre de Coubertin entre les n° 5 et n° 11
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Allée Pierre de Coubertin entre les n° 5 et n° 11
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Allée Pierre de Coubertin 
des deux côtés de la 
chaussée, entre les n° 5 et n° 
11

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022

2471 Entreprise Ml Charpente

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

2 hommes trafic devront être 
impérativement positionnés de 
part et d'autre de l'emprise de 
chantier afin de gérer le contre 
sens vélos et la continuité du 
cheminement piétons

Rue Antoine Lumiere 
trottoir Est, sur 20 m de part et 
d'autre du n° 55

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 17 mars 
2022, de 9h à 19h30

la circulation des véhicules 
autorisés sera interrompue sur 
le site propre Bus

Rue Antoine Lumiere 
sur 30 m de part et d'autre du 
n° 55

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 17 mars 
2022, de 9h à 19h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Antoine Lumiere 
sur 30 m de part et d'autre du 
n° 55

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 17 mars 
2022, de 9h à 19h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Antoine Lumiere 
sur 30 m de part et d'autre du 
n° 55

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 17 mars 
2022, de 9h à 19h30

2472 Entreprise Utb

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
pour la mise en place de capots de 
cheminées à l'aide d'une nacelle 
élévatrice

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de 
levage

Quai Claude Bernard trottoir Est, au droit du n° 16
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 16 
mars 2022, de 8h à 17h

le stationnement pour une 
nacelle élévatrice de 
l'entreprise sera autorisé

Quai Claude Bernard trottoir Est, au droit du n° 16
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 16 
mars 2022, de 8h à 17h
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2473 Entreprise Green Style

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Professeur Grignard 
côté impair, entre la rue 
Pasteur et la rue de Marseille

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au samedi 19 
mars 2022, de 7h30 à 
17h30

2474 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la voirie dans le 
cadre du réseau Express Vélos

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Jaboulay 
entre la rue Raulin et le quai 
Claude Bernard

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Jaboulay 
entre la rue Raulin et le quai 
Claude Bernard

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jaboulay 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 4 et le 
quai Claude Bernard

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

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

Rue Jaboulay au débouché sur la rue Raulin

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

2475 Entreprise Mediaco

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Auguste Comte 
trottoir pair, sur 20 m au droit 
du n° 64

Le lundi 14 mars 2022, de 
9h à 16h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Auguste Comte 
entre la place Carnot et la rue 
Franklin

Le lundi 14 mars 2022, de 
9h à 16h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Auguste Comte 
entre la place Carnot et la rue 
Franklin

Le lundi 14 mars 2022, de 
9h à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Auguste Comte 
côté impair, sur 30 m en face 
du n° 64

Le lundi 14 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

2476 Entreprise Petavit

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Auguste Comte sur 20 m au droit du n° 54
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022

2477
Entreprise 

Transmanutec

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Saint Amour 
côté pair, sur 40 m au droit du 
n° 18

Le mardi 15 mars 2022, de 
7h30 à 16h30
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2477
Entreprise 

Transmanutec

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Saint Amour 
entre la rue Villeroy et la rue 
des Rancy

Le mardi 15 mars 2022, de 
9h à 16h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Saint Amour 
entre la rue Villeroy et la rue 
des Rancy

Le mardi 15 mars 2022, de 
9h à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Villeroy 
côté pair, sur 20 m au droit de 
la rue Saint Amour

Le mardi 15 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Saint Amour 
côté pair, sur 40 m au droit du 
n° 18

Le mardi 15 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

2478 Entreprise Free

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue des Cerisiers côté pair, entre le n° 4 et n° 6
Le mercredi 16 mars 2022, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Cerisiers côté pair, entre le n° 4 et n° 6
Le mercredi 16 mars 2022, 
de 7h30 à 16h30

2479 Entreprise Hera

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Vendome 
côté impair, sur 10 m au droit 
du n° 199

Le mercredi 16 mars 2022

2480 Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Baraban sur 30 m au droit du n° 128
A partir du jeudi 17 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 
mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Baraban sur 30 m au droit du n° 128
A partir du jeudi 17 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 
mars 2022

2481 Entreprise Lyon Coffres

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre  le bon déroulement 
d'opérations de levage avec un 
camion muni d'un bras de grue

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue des Archers 
trottoir impair, sur 20 m au 
droit du n° 13

Le jeudi 17 mars 2022, de 
6h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Archers 
côté impair, sur 30 m au droit 
du n° 13

Le jeudi 17 mars 2022, de 
6h à 18h
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2482 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Bugeaud 
au droit de l'immeuble situé au 
n°17

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Bugeaud 
entre la rue Molière et 
l'emprise de chantier

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Bugeaud 
partie comprise entre la rue 
Molière et la rue Pierre 
Corneille

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n°13 et la 
rue Pierre Corneille

Le lundi 14 mars 2022

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

Rue Bugeaud 
au débouché sur la rue 
Molière

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

2483 Entreprise Hera

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Saint Agnan 
côté pair, sur 10 m au droit du 
n° 20

Le lundi 21 mars 2022, de 
8h à 17h

2484 Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de la Rize entre le n° 26 et le n° 31
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Rize 
des deux côtés, entre le n° 26 
et le n° 31

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022

2485 Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Abbe Larue 
sur 15 m côté Nord, en face 
de l'immeuble situé au n°8

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022

2486 Entreprise 2Tcz

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

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Rue de la Republique sur 5 m au droit du n° 37
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au jeudi 21 avril 
2022
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2487
Entreprise Genty 

Carrelage et Mosaique

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de chantier en 
accord avec les dispositions de 
l'autorisation d'urbanisme n°952/22

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Rue Joseph Serlin 

sur 10 m en face de 
l'immeuble situé au n°4 
(EMPLACEMENT 
AUTOCARS)

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au jeudi 21 avril 
2022

2488
Entreprise Constructel 

Energie

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

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

Rue Général Plessier 
entre la rue d'Enghien et la 
place Gensoul

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

la circulation des vélos dans la 
bande cyclable à contresens 
devra être maintenue en 
permanence

Rue Général Plessier 
entre la rue d'Enghien et la 
place Gensoul

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

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

Rue Général Plessier 

des deux côtés (compris entre 
les emplacements réservés 
au Vélos et Trottinettes) entre 
la rue d'Enghien et la place 
Gensoul

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

2489 Entreprise Lyon Levage

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Childebert 
trottoir pair, entre la rue de la 
République et la rue David 
Girin

Le lundi 28 mars 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Childebert 
entre la rue Grôlée et la place 
des Jacobins

Le lundi 28 mars 2022, de 
6h30 à 8h30

la circulation des véhicules 
sera interdite sauf les cycles

Rue Childebert 
entre la rue Grôlée et la place 
des Jacobins

Le lundi 28 mars 2022, de 
6h30 à 8h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Childebert 
côté pair, sur 30 m entre la 
place de la République et la 
rue David Girin

Le lundi 28 mars 2022

2490
Entreprise Garic 

Propreté

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer le lavage des 
vitres de l'établissement HCL Croix-
Rousse situé rue Hénon

la circulation des piétons sera 
interdite sur le trottoir

Rue Jacques Louis 
Henon

au droit du n° 14, lors de la 
phase de présence et 
d'activité de l'entreprise

Le jeudi 17 mars 2022, de 
7h à 17h
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2490
Entreprise Garic 

Propreté

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer le lavage des 
vitres de l'établissement HCL Croix-
Rousse situé rue Hénon

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Jacques Louis 
Henon

au droit du n° 14, lors de la 
phase de présence et 
d'activité de l'entreprise

Le jeudi 17 mars 2022, de 
7h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jacques Louis 
Henon

en face des n°15 -17 
(emplacement GIG GIC 
compris)

Le jeudi 17 mars 2022, de 
7h à 17h

2491 Entreprise Keolis

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place d'un massif avec un poteau 
pour une ligne aérienne électrifiée

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Lacassagne 
côté pair, sur 15 m au droit de 
la façade située au n° 50

A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h à 17h

2492 Entreprise Coiro

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Martin 
trottoir pair, sur 20 m au droit 
du n° 12

A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Martin sur 30 m au droit du n° 12
A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Martin 
côté pair, sur 30 m au droit du 
n° 12

A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

2493
Entreprise Garic 

Propreté

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer le lavage des 
vitres de l'établissement HCL Croix-
Rousse situé rue Hénon

la circulation des piétons sera 
interdite sur le trottoir

Rue Jacques Louis 
Henon

située en face du n°27 à 31, 
lors de la phase de présence 
et d'activité de l'entreprise

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Jacques Louis 
Henon

au droit des n°27 à 31, lors de 
la phase de présence et 
d'activité de l'entreprise

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jacques Louis 
Henon

en face du n°27 à 31
Le mercredi 16 mars 2022, 
de 7h à 17h

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 736



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

2494 Entreprise Coiro

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Ferdinand Buisson 
trottoir pair, sur 15 m au droit 
du n° 42

A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Ferdinand Buisson sur 15 m au droit du n° 42
A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé 
sur chaussée

Rue Ferdinand Buisson sur 15 m au droit du n° 42
A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

2495 Entreprise Eurofeu

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

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Rue Garibaldi 
trottoir Est, au droit de la rue 
Moncey

A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022, de 6h à 19h

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

Rue Garibaldi 
trottoir Est, au droit de la rue 
Moncey

A partir du mardi 29 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022, de 6h à 19h

2496
Entreprise Sogea Rhône 

Alpes

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Henri Gorjus 
entre la rue Clos Savaron et 
l'emprise de chantier

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

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

Rue Henri Gorjus 
entre la rue Jacques Louis 
Hénon et le n°51 bis

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

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

Rue Henri Gorjus 
entre la rue Jacques Louis 
Hénon et le Clos Savaron

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Henri Gorjus 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Jacques Louis Hénon et le 
n°51 bis

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022
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2497
Entreprise Gantelet 

Galaberthier

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
d'entretien du pont de Lattre de 
Tassigny

la circulation des piétons sera 
interdite sur le trottoir Est des 
rampes

Quai André Lassagne 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 120 m, sortie 
du pont, rampe d'accès au 
cours d'Herbouville

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
7h à 19h

Quai André Lassagne 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 100 m, rampe 
d'accès au pont de Lattre de 
Tassigny

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
7h à 19h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai André Lassagne 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 100 m, rampe 
d'accès au pont de Lattre de 
Tassigny

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
7h à 19h

Quai André Lassagne 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 120 m, sortie 
du pont, rampe d'accès au 
cours d'Herbouville

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
7h à 19h

2498
Ecole de Cinéma et 

d'Audiovisuel Cinécréatis 
/ Jade Mortier

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

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

Rue Boileau 
entre la rue Lieutenant 
Colonel Prévost et la rue 
Barême

Le samedi 19 mars 2022, 
de 8h à 13h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Boileau au droit et en face du n°1
Le samedi 19 mars 2022, 
de 6h à 13h

2499
Entreprise Gantelet 

Galaberthier

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer une inspection 
du pont Delattre de Tassigny à 
l'aide d'une nacelle négative

la circulation des bus sera 
interdite sur la voie qui leur est 
réservée et s'effectuera sur la 
voie de circulation Générale 
durant la phase des travaux

Pont de Lattre de 
Tassigny 

chaussée Nord, sens 
Est/Ouest puis chaussée Sud, 
sens Ouest/Est

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
9h à 20h

Pont de Lattre de 
Tassigny 

chaussée Nord, sens 
Est/Ouest

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
9h à 20h
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2499
Entreprise Gantelet 

Galaberthier

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer une inspection 
du pont Delattre de Tassigny à 
l'aide d'une nacelle négative

la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise pour parer les 
éventuelles chutes d'objets ou 
d'appareil

Pont de Lattre de 
Tassigny 

chaussée Nord, sens 
Est/Ouest puis chaussée Sud, 
sens Ouest/Est

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
9h à 20h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Pont de Lattre de 
Tassigny 

chaussée Nord, sens 
Est/Ouest puis chaussée Sud, 
sens Ouest/Est

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au 
vendredi 18 mars 2022, de 
9h à 20h

2500 Entreprise Feydel

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

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

Quai Joseph Gillet 
au droit de l'immeuble situé au 
n°43

Le lundi 14 mars 2022, de 
9h à 16h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Quai Joseph Gillet 
sens Sud/Nord sur 30 m au 
droit de l'immeuble situé au 
n°43

Le lundi 14 mars 2022, de 
9h à 16h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Quai Joseph Gillet 
sens Sud/Nord sur 50 m au 
droit de l'immeuble situé au 
n°50

Le lundi 14 mars 2022, de 
9h à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Joseph Gillet 
sur 20 m emplacements de 
desserte, au droit de 
l'immeuble situé au n°43

Le lundi 14 mars 2022

2501 Entreprise Eurovia Lyon

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

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

Rue Philippe de Lassalle 

à l'avancement du chantier 
entre la rue Jacques Louis 
Hénon et la rue du Bois de la 
Caille

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Philippe de Lassalle 

des deux côtés de la 
chaussée entre la rue du Bois 
de la Caille et la rue Jacques 
Louis Hénon

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

2502  Theatre des Celestins

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Charles Dullin entre le n° 2 et le n° 4
A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au jeudi 10 mars 
2022
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2503 Entreprise Ejl

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue de Montagny 
entre la rue Croix Barret et la 
rue Général Gouraud

Les jeudi 10 mars 2022 et 
vendredi 11 mars 2022, de 
7h à 18h

Impasse du Presbytère 
entre la route de Vienne et la 
rue de Montagny

Les jeudi 10 mars 2022 et 
vendredi 11 mars 2022, de 
7h à 18h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue de Montagny 
entre la rue Croix Barret et la 
rue Général Gouraud

Les jeudi 10 mars 2022 et 
vendredi 11 mars 2022, de 
7h à 18h

Impasse du Presbytère 
entre la route de Vienne et la 
rue de Montagny

Les jeudi 10 mars 2022 et 
vendredi 11 mars 2022, de 
7h à 18h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de Montagny 
entre la rue Croix Barret et la 
rue Général Gouraud

Les jeudi 10 mars 2022 et 
vendredi 11 mars 2022, de 
7h à 18h

Impasse du Presbytère 
entre la route de Vienne et la 
rue de Montagny

Les jeudi 10 mars 2022 et 
vendredi 11 mars 2022, de 
7h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Montagny 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue Croix 
Barret et la rue Général 
Gouraud

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 11 
mars 2022

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

Impasse du Presbytère 
au débouché de la route de 
Vienne

Les jeudi 10 mars 2022 et 
vendredi 11 mars 2022, de 
7h à 18h

2504
Entreprises Guintoli - 

Ehtp - Siorat

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Avenue Barthélémy Buyer 
dans les deux sens de 
circulation, entre la rue Saint 
Fiacre et la place de Trion

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Avenue Barthélémy Buyer 

sens "Est-Ouest" entre la rue 
Pierre Audry et la rue Saint 
Fiacre, sauf pour les Bus du 
Sytral sous gestion d'un 
homme-trafic, lors des phases 
de présence et d'activité du 
demandeur

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mardi 15 
mars 2022, de 9h à 16h30
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2504
Entreprises Guintoli - 

Ehtp - Siorat

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

les véhicules circulant auront 
l'autorisation de tourner à 
gauche

Avenue Barthélémy Buyer 

sens "Est-Ouest" dans le 
carrefour avec la rue des 4 
colonnes, lors des phases de 
fermeture à la circulation des 
véhicules de l'avenue 
Barthélémy Buyer par le 
demandeur

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mardi 15 
mars 2022, de 9h à 16h30

2505
Entreprise Ghd Opco 

Hotel

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Jules Courmont sur 15 m au droit du n° 36 Le jeudi 17 mars 2022

2506
Entreprise Travaux et 

Technologies

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la pose d'une 
benne en accord avec l'autorisation 
d'urbanisme n°1221/22

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

Place de la Baleine 
Le jeudi 10 mars 2022, de 
7h à 19h

2507
Association Reporters 

Sans Frontieres

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

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

Place de la République Nord
Le lundi 4 avril 2022, de 
15h30 à 18h30

un temps d'échange avec le 
grand public sera autorisé

Place de la République Nord
Le lundi 4 avril 2022, de 16h 
à 18h

2508

Métropole de Lyon -
Direction de la Voirie et 
de la Mairie du 8ème 

arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place d'un nouveau plan de 
circulation provisoire afin de limiter 
le transit automobile

la circulation des véhicules 2 
roues non motorisés sera 
autorisée à contre sens sur 
une bande cyclable

Rue des Alouettes 
sens Est/Ouest, entre la rue 
Maryse Bastié et la rue Neuve 
de Monplaisir

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
juillet 2022

la circulation des véhicules 2 
roues non motorisés sera 
interdite sur la bande cyclable 
à contre sens

Rue des Alouettes 
sens Ouest/Est, entre la rue 
Neuve de Monplaisir et la rue 
Maryse Bastié

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
juillet 2022

la circulation des véhicules 
sera autorisée

Rue des Alouettes 
sens Ouest/Est, entre la rue 
Neuve de Monplaisir et la rue 
Maryse Bastié

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
juillet 2022
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2508

Métropole de Lyon -
Direction de la Voirie et 
de la Mairie du 8ème 

arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise en 
place d'un nouveau plan de 
circulation provisoire afin de limiter 
le transit automobile

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue des Alouettes 
entre la rue Maryse Bastié et 
la rue Neuve de Monplaisir

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
juillet 2022

le débouché suivant sera géré 
par des feux tricolores

Rue des Alouettes 
sens Ouest/Est, au débouché 
sur la rue Maryse Bastié

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
juillet 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Alouettes 
côté pair, entre la rue Maryse 
Bastié et le n° 26

A partir du vendredi 18 
mars 2022 jusqu'au mardi 
22 mars 2022

les débouchés suivants seront 
gérés par des cédez le 
passage en cas de 
dysfonctionnement du 
carrefour à feux

Rue des Alouettes 
sens Est/Ouest et sens 
Ouest/Est, au débouché sur la 
rue Maryse Bastié

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
juillet 2022

2509  Club Rhodia Vaise Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement d'une 
manifestation sportive à la piscine 
de Vaise

des animations seront 
autorisées

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

sur le parking situé au Nord 
du n° 50

Le dimanche 3 avril 2022, 
de 8h à 16h30

des installations seront 
autorisées

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

sur le parking situé au Nord 
du n° 50

Le dimanche 3 avril 2022, 
de 6h à 17h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

sur le parking situé au Nord 
du n° 50 à l'exception des 
emplacements réservés aux 
Personnes à Mobilité Réduite

Le dimanche 3 avril 2022, 
de 6h à 17h30

2510 Entreprise Guintoli

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Vendome 
côté impair, entre le n° 215 et 
n° 217

A partir du vendredi 18 
mars 2022 jusqu'au samedi 
19 mars 2022

2511 Société Unagi Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement du 
Lyon Bière Festival

des installations seront 
autorisées

Quai Rambaud 
Place Chevalier de Saint 
Georges

A partir du jeudi 31 mars 
2022, 9h, jusqu'au lundi 4 
avril 2022, 16h

Quai Rambaud 
au Sud du bâtiment adressé 
au n°49-50

A partir du jeudi 31 mars 
2022, 9h, jusqu'au lundi 4 
avril 2022, 16h
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2511 Société Unagi Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement du 
Lyon Bière Festival

l'accès et le stationnement de 
10 foodtrucks seront autorisés

Quai Rambaud 
au Sud du bâtiment adressé 
au n°49-50

A partir du samedi 2 avril 
2022, 10h, jusqu'au 
dimanche 3 avril 2022, 20h

 
Place Chevalier de Saint 
Georges

A partir du samedi 2 avril 
2022, 10h, jusqu'au 
dimanche 3 avril 2022, 20h

2512 Entreprise Perrier

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la voirie dans le 
cadre de la ZAC des Girondins

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

Rue Félix Brun 
entre la rue Auguste Payant et 
la rue des Girondins

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue des Girondins 
sens Ouest/Est, entre le 
boulevard Yves Farge et la 
rue Félix Brun

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Félix Brun 
sur le carrefour avec la rue 
des Girondins

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Félix Brun 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue 
Auguste Payant et la rue des 
Girondins

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

Rue des Girondins 
des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m à l'Ouest 
de la rue Félix Brun

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

2513
Association Centre 
Lebien Gay Trans 

Intersexe

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de la 
Journée de la Visibilité Trans

des animations seront 
autorisées

Place Louis Pradel partie basse
Le samedi 2 avril 2022, de 
14h à 18h

des installations seront 
autorisées

Place Louis Pradel partie basse
Le samedi 2 avril 2022, de 
12h à 20h

2514
Association Familiale 

Sainte-Marie Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
l'évènement Clean Way

des animations seront 
autorisées

Place Maréchal Lyautey 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 20h
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2514
Association Familiale 

Sainte-Marie Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
l'évènement Clean Way

des colllectes de déchets 
seront autorisées, sur les 
trottoirs, dans le strict respect 
du Code de la Route

Place de la Comedie 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Pierre Corneille 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Quai Jules Courmont 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Avenue de Grande 
Bretagne 

Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Place de la République 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue de la Republique 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Place de la Bourse 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Place Louis Pradel 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Pont Morand 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Massena 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Quai Victor Augagneur 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Place Général Leclerc 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Passerelle du Collège 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Malesherbes 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Avenue Verguin 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Bossuet 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Place Maréchal Lyautey 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Bugeaud 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Avenue Maréchal de Saxe 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h
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2514
Association Familiale 

Sainte-Marie Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
l'évènement Clean Way

des colllectes de déchets 
seront autorisées, sur les 
trottoirs, dans le strict respect 
du Code de la Route

Place Puvis de 
Chavannes 

Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Duquesne 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Quai de Serbie 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Childebert 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue de Sèze 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Tronchet 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Tête d'Or 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Cours Vitton 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Quai Jean Moulin 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Cours Franklin Roosevelt 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Place Edgar Quinet 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Rue Servient 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

Quai Général Sarrail 
Le samedi 2 avril 2022, de 
10h à 16h

des installations seront 
autorisées

Place Maréchal Lyautey 
Le samedi 2 avril 2022, de 
5h à 23h45

2515
Ecole Arfis / Dimitri 

Mathieu

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement d'un 
tournage étudiant

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Route de Genas 
sur 15 mètres, au droit du 
n°96

A partir du dimanche 27 
mars 2022, 23h, jusqu'au 
lundi 28 mars 2022, 20h

2516
 Métropole de Lyon -

Direction de l'Eau  

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre  le bon déroulement 
d'opérations de suppression d'un 
branchement d'eau potable

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Félix Brun 
entre la rue des Girondins et 
la rue Crépet

Le jeudi 17 mars 2022, de 
9h à 16h
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2516
 Métropole de Lyon -

Direction de l'Eau  

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre  le bon déroulement 
d'opérations de suppression d'un 
branchement d'eau potable

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Félix Brun 
entre la rue des Girondins et 
la rue Crépet

Le jeudi 17 mars 2022, de 
9h à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Félix Brun 
des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue des 
Girondins et la rue Crépet

Le jeudi 17 mars 2022, de 
8h à 16h

2517
Entreprise la Spl Part 

Dieu

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

la circulation sera autorisée 
pour les agents mobiles reguly 
immatriculés FL135NS et 
FJ064ZN

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

entre l'avenue Georges 
Pompidou et le cours 
Lafayette

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au samedi 31 
décembre 2022

2518 Entreprise Sogea

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Duguesclin sur 20 m au droit du n° 108
A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin sur 20 m au droit du n° 108
A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022

2519 Entreprise Serpollet

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place des Martyrs de la 
Resistance 

partie Ouest
A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mercredi 31 
août 2022

2520 Entreprise Ab Reseaux

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue de la Part Dieu 
entre la rue André Phillip et la 
rue Garibaldi

A partir du jeudi 10 mars 
2022, 21h, jusqu'au 
vendredi 11 mars 2022, 6h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Part Dieu entre le n° 92 et le n° 99
A partir du jeudi 10 mars 
2022, 21h, jusqu'au 
vendredi 11 mars 2022, 6h

2521 Entreprise Tln Nettoyage

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

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Rue Jean Novel 
côté Sud, entre le boulevard 
Stalingrad et la rue Louis 
Guérin

A partir du vendredi 11 
mars 2022 jusqu'au samedi 
12 mars 2022

Rue Louis Guérin au droit de la Clinique du Parc
A partir du vendredi 11 
mars 2022 jusqu'au samedi 
12 mars 2022
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2521 Entreprise Tln Nettoyage

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard Stalingrad au droit de la Clinique du Parc
A partir du vendredi 11 
mars 2022 jusqu'au samedi 
12 mars 2022

2522 Entreprise Eurovia

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Docteur Alberic Pont 

entre la rue des Granges et la 
rue Commandant Charcot, 
lors des phases de présence 
et d'activité de l'entreprise

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h30 à 16h30

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

Rue Docteur Alberic Pont 
entre les n°19 et 11, lors des 
phases de présence et 
d'activité de l'entreprise

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h30 à 16h30

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Docteur Alberic Pont 

entre la rue des Granges et la 
rue Commandant Charcot, 
lors des phases de présence 
et d'activité de l'entreprise

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h30 à 16h30

2523

Ville de Lyon - Direction 
de l'Economie, du 
Commerce et de 

l'Artisanat 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre une circulation respective 
des piétons et des automobilistes 
compte tenu de l'étroitesse des 
rues et la proximité de lieux 
culturels et festifs attirant beaucoup 
de passants

la circulation des véhicules 
sera interdite de 11h00 à 
15h00 et de 19h00 à 1h00 
sauf pour les exceptions 
prévues dans le présent arrêté

Rue Pléney 
partie comprise entre la rue 
du Plâtre et la rue de la 
Fromagerie

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au dimanche 6 
novembre 2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 10 Km/h

Rue Pléney 
partie comprise entre la rue 
du Plâtre et la rue de la 
Fromagerie

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au dimanche 6 
novembre 2022
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2523

Ville de Lyon - Direction 
de l'Economie, du 
Commerce et de 

l'Artisanat 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre une circulation respective 
des piétons et des automobilistes 
compte tenu de l'étroitesse des 
rues et la proximité de lieux 
culturels et festifs attirant beaucoup 
de passants

l'accès des cars de tourisme et 
taxis transportant des 
voyageurs à destination ou 
venant des hôtels riverains et 
les véhicules riverains des 
rues concernées sera autorisé

Rue Pléney 
partie comprise entre la rue 
du Plâtre et la rue Longue

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au dimanche 6 
novembre 2022

l'arrêt des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pléney 
partie comprise entre la rue 
du Plâtre et la rue de la 
Fromagerie

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au dimanche 6 
novembre 2022

un passage de 3m50 devra 
être maintenu libre en 
permanence pour le passage 
des véhicules de sécurité, de 
secours, d'immondices, des 
ambulances, des véhicules 
transportant des malades ou 
handicapés et des riverains

Rue Pléney 
partie comprise entre la rue 
du Plâtre et la rue Longue

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au dimanche 6 
novembre 2022

2524  Madame L. A.

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Rosière 
côté pair, sur 20m au droit du 
n°16

Le samedi 26 mars 2022, 
de 7h à 19h

Avenue Georges 
Pompidou 

Le samedi 26 mars 2022, 
de 7h à 19h

2525 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue des Remparts 
d'Ainay 

entre le n° 42 et le quai 
Gailleton

Les vendredi 11 mars 2022 
et vendredi 18 mars 2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue des Remparts 
d'Ainay 

entre le n° 42 et le quai 
Gailleton

Les vendredi 11 mars 2022 
et vendredi 18 mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Remparts 
d'Ainay 

des deux côtés, entre le n° 42 
et le quai Gailleton

Les vendredi 11 mars 2022 
et vendredi 18 mars 2022
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2526
Association les 

Nouvelles Subsistances

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement d'une 
animation culturelle

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Sergent Michel 
Berthet 

sur 20 mètres, en face de la 
partie comprise entre le n°2 et 
le n°4

Le mercredi 6 avril 2022, de 
11h à 15h

une représentation sera 
autorisée

Rue des Tanneurs 
sur l'esplanade située à l'Est 
de la rue Sergent Michel 
Berthet

Le mercredi 6 avril 2022, de 
13h à 14h

2527
Association Pour la 

Gestion du Centre Social 
de Gerland

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

des animations seront 
autorisées

Place des Pavillons 
Le vendredi 8 avril 2022, de 
17h à 19h

des installations seront 
autorisées

Place des Pavillons 
Le vendredi 8 avril 2022, de 
16h à 20h

2528 Entreprise Sportin'Gones 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement d'un 
vide-grenier

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Julien Duvivier 
entre la place Bir Hakeim et la 
rue de la Bannière

Le samedi 9 avril 2022, de 
7h à 20h

Rue Jules Jusserand 
entre la place Bir Hakeim et la 
rue du Diapason

Le samedi 9 avril 2022, de 
7h à 20h

Place Bir Hakeim 
Le samedi 9 avril 2022, de 
7h à 20h

Rue Rachais 
entre la rue Garibaldi et la 
place Bir Hakeim

Le samedi 9 avril 2022, de 
7h à 20h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Bir Hakeim 
A partir du vendredi 8 avril 
2022, 17h, jusqu'au samedi 
9 avril 2022, 20h

Rue Rachais 
des deux côtés, entre la rue 
Garibaldi et la place Bir 
Hakeim

A partir du vendredi 8 avril 
2022, 17h, jusqu'au samedi 
9 avril 2022, 20h

l'installation de stands sera 
autorisée sur les trottoirs

Place Bir Hakeim 
Le samedi 9 avril 2022, de 
6h à 18h

Rue Rachais 
entre la rue Garibaldi et la 
place Bir Hakeim

Le samedi 9 avril 2022, de 
6h à 18h

Avenue Felix Faure 
côté Sud, le long de la place 
Bir Hakeim

Le samedi 9 avril 2022, de 
6h à 18h

2529
Entreprise Alternatiba 

Rhône

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Place des Terreaux voie Nord, en face du n°23
Le samedi 12 mars 2022, 
de 15h30 à 19h
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2529
Entreprise Alternatiba 

Rhône

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

l'arrêt et le staionnement du 
véhicule immatriculé EB 449 
BS seront autorisés

Place des Terreaux voie Nord, en face du n°23
Le samedi 12 mars 2022, 
de 15h30 à 19h

2530
Conseil de Quartier la 

Plaine Santy 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement  de 
l'évènement la Gratiferia de la  
Cabane

des animations seront 
autorisées sur le trottoir

Avenue Paul Santy à l'Est de la rue Florent
Le samedi 9 avril 2022, de 
14h à 17h

des installations seront 
autorisées sur le trottoir

Avenue Paul Santy à l'Est de la rue Florent
Le samedi 9 avril 2022, de 
13h à 18h

2531
Association la 

Republique des Canuts 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
l'évènement les Brandons de la 
République des Canuts

des animations seront 
autorisées

Place de la Croix Rousse 
Le samedi 9 avril 2022, de 
9h à 12h30

des installations seront 
autorisées

Place de la Croix Rousse 
Le samedi 9 avril 2022, de 
7h à 13h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place de la Croix Rousse 

contre-allée Ouest, côté Est, 
sur les 6 premiers 
emplacements en épi situés 
au Nord du boulevard de la 
Croix-Rousse

Le samedi 9 avril 2022, de 
7h à 13h30

2532
Entreprise Lenoir 

Metallerie

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de Bonnel 
entre le pont SNCF et la rue 
de la Villette

Le lundi 4 avril 2022, de 9h 
à 16h

2533
Entreprise Osis Sud Est 

Environnement

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Tête d'Or 
entre la rue Bugeaud et la rue 
Cuvier

A partir du lundi 14 mars 
2022, 21h, jusqu'au mardi 
15 mars 2022, 6h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Tête d'Or 
entre la rue Bugeaud et la rue 
Cuvier

A partir du lundi 14 mars 
2022, 21h, jusqu'au mardi 
15 mars 2022, 6h

2534 Entreprise Lyon Levage

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Bonnefond 
trottoir impair, entre le n° 1 et 
n° 11

Les lundi 4 avril 2022 et 
mardi 5 avril 2022
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2534 Entreprise Lyon Levage

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Bonnefond 
entre l'avenue Lacassagne et 
la rue Lamartine

Les lundi 4 avril 2022 et 
mardi 5 avril 2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Bonnefond 
entre l'avenue Lacassagne et 
la rue Lamartine

Les lundi 4 avril 2022 et 
mardi 5 avril 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bonnefond 
des deux côtés, entre le n° 1 
et n° 11

Les lundi 4 avril 2022 et 
mardi 5 avril 2022

2535
Métropole de Lyon -  
Direction de l'Eau 

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Sully 
entre la rue Godefroy et la rue 
Malesherbes

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 13h à 16h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Sully 
entre la rue Godefroy et la rue 
Malesherbes

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 13h à 16h

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

Rue Sully 
des deux côtés entre le n°5 et 
la rue Godefroy

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 13h à 16h

Rue Sully 
des deux côtés entre le n°12 
et la rue Malesherbes

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 13h à 16h

2536
Entreprise Osis Sud Est 

Environnement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton 
côté impair entre le n°37 et la 
rue Ney

A partir du mardi 15 mars 
2022, 21h, jusqu'au 
mercredi 16 mars 2022, 6h

2537 Entreprise Acrobart

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Notre Dame 
côté impair sur 15 m au droit 
du n°25

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au jeudi 21 avril 
2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Notre Dame 
côté impair sur 15 m au droit 
du n°25

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au jeudi 21 avril 
2022

2538 Entreprise Hera Lyon

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tronchet 
sur 10 m côté impair face au 
n°116

Le mardi 22 mars 2022
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2539 Entreprise Mltm

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

la bande cyclable à contre 
sens pourra être dévoyée mais 
sera maintenue

Rue Pierre Corneille 
entre la rue de la Part Dieu et 
la rue Chaponnay

Le vendredi 11 mars 2022, 
de 9h à 16h

la circulation des piétons sera 
interdite pendant le survol des 
charges

Rue Pierre Corneille 
trottoir Ouest, sur 15 m au 
Nord de la rue Chaponnay

Le vendredi 11 mars 2022, 
de 7h à 16h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Pierre Corneille 
entre la rue de la Part Dieu et 
la rue Chaponnay

Le vendredi 11 mars 2022, 
de 9h à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Corneille 
des deux côtés, sur 20 m au 
Nord de la rue Chaponnay

Le vendredi 11 mars 2022, 
de 7h à 16h

2540 Entreprise Eurl Moretton

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Maréchal Foch sur 10 m au droit du n°7
A partir du lundi 11 avril 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022

2541 Entreprise Mediaco

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de 
levage

Rue de Bourgogne 
trottoir Sud, entre le n° 63 et 
le n° 65

Le vendredi 11 mars 2022, 
de 8h à 13h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Bourgogne 
côté impair, sur 15 m entre le 
n° 63 et le n° 65

Le vendredi 11 mars 2022, 
de 8h à 13h

2542 Entreprise Guillet&Clavel

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue des Trois Maries 
lors des phases de présence 
et d'activité de l'entreprise

A partir du mardi 8 mars 
2022 jusqu'au mardi 8 mars 
2022, de 7h à 18h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue des Trois Maries 
lors des phases de présence 
et d'activité de l'entreprise

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

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

Rue des Trois Maries 
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 7h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Trois Maries 
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022
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2543 Entreprise Ballada

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Grande Rue de Vaise 
côté impair, sur 10 m au droit 
du n° 35

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 14 avril 
2022

2544 Entreprise Groupe Vita

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Grange 
côté pair, sur 15 m au droit du 
n° 40

Le jeudi 17 mars 2022, de 
7h à 13h
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2545 Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite en alternance

Avenue Tony Garnier 
sens Sud/Nord, entre les n° 
40 et n° 50

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au vendredi 11 
mars 2022, de 9h à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Tony Garnier 
sens Sud/Nord, entre les n° 
40 et n° 50

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au vendredi 11 
mars 2022, de 9h à 16h30

2546 Entreprise Numerobis

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 Brest sur 10 m au droit du n° 21
A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022

2547 Entreprise Eurovia

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Cardinal Gerlier 
sens Sud/Nord, entre la rue 
Roger Radisson et la rue 
Henri le Chatelier

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 8h à 17h

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

Rue Cardinal Gerlier 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n°44 et la 
rue Roger Radisson

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022

2548 Entreprise Chazal Sas

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Cours Bayard sur 100 m au droit du n° 8
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Bayard 
côté pair, sur 100 m au droit 
du n° 8

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

2549 Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
de réfections de mur de 
soutènement

la circulation des piétons sera 
interdite

Quai Joseph Gillet 

trottoir Est puis Ouest à 
l'avancement du chantier, 
sous le pont Georges 
Clémenceau

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

2550 Entreprise Asten

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Edison 
entre la rue Paul Bert et la rue 
Chaponnay

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 7h à 16h30
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2550 Entreprise Asten

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Vaudrey 
entre la rue Edison et la rue 
Vendôme

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

Rue Vendôme 
entre la rue Vaudrey et la rue 
Paul Bert

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

Rue Paul Bert 
entre la rue Vendôme et la rue 
de Créqui

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

Rue de Créqui 
entre la rue Villeroy et la rue 
Paul Bert

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

Rue des Rancy 
entre la rue Voltaire et la rue 
de Créqui

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

la circulation des véhicules 
sera interdite alternativement 
rue par rue

Rue de Créqui 
entre la rue Villeroy et la rue 
Paul Bert

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

la circulation des véhicules 
sera interdite alternativement 
rue par rue

Rue Edison 
entre la rue Paul Bert et la rue 
Chaponnay

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

Rue des Rancy 
entre la rue Voltaire et la rue 
de Créqui

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

Rue Paul Bert 
entre la rue Vendôme et la rue 
de Créqui

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 7h à 16h30
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2550 Entreprise Asten

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

la circulation des véhicules 
sera interdite alternativement 
rue par rue

Rue Vaudrey 
entre la rue Edison et la rue 
Vendôme

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

Rue Vendôme
entre la rue Vaudrey et la rue 
Paul Bert

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Paul Bert 
côté impair, entre la rue 
Vendôme et la rue de Créqui

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

Rue de Créqui 
des deux côtés, entre la rue 
des Rancy et la rue Paul Bert

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

Rue Vendôme
des deux côtés, entre la rue 
Vaudrey et la rue Paul Bert

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

2551 Entreprise Socoma

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

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

sur le parvis de la Tour 
Oxygène

A partir du mercredi 9 mars 
2022 jusqu'au jeudi 10 mars 
2022, de 21h à 6h

2552 Entreprise Ab Reseaux

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
pour le compte de ERT 
TECHNOLOGIES / SFR / 
COMPLETEL

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Cours Albert Thomas 
sur 20 m, de part et d'autre de 
la rue Général Mouton 
Duvernet

A partir du jeudi 10 mars 
2022, 21h, jusqu'au 
vendredi 11 mars 2022, 6h

2553 Entreprise Servimo

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

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

sur 10 m au droit du n° 33 Le vendredi 18 mars 2022
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2553 Entreprise Servimo

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

sur 10 m au droit du n° 33 Le vendredi 18 mars 2022

2554 Entreprise Rocamat

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 Lortet 
côté impair, sur 7 m au droit 
du n° 3 angle boulevard Yves 
Farge

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au mercredi 20 
avril 2022

2555
Entreprise Mercier 
Lavault

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de Bonnel 
entre la rue de la Villette et le 
pont SNCF

Le lundi 4 avril 2022, de 9h 
à 16h

Rue de la Villette 
sens Nord/Sud, entre le cours 
Lafayette et la rue de Bonnel

Le lundi 4 avril 2022, de 6h 
à 7h

2556 Entreprise Roche

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Félix Faure 
côté pair, sur 6 m au droit du 
n° 42

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 
2022

2557 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Casimir Périer sur 20 m, au droit du n°15
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mardi 12 avril 
2022

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Rue Casimir Périer sur 20 m, au droit du n°15
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mardi 12 avril 
2022

2558
Entreprise Eiffage 
Gauthey

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Villon 
côté impair, sur 10 m au droit 
du n° 107

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au dimanche 20 
mars 2022, de 8h à 16h

2559 Entreprise Axima

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Hélène Berthaud
entre la rue Albert Jacquard et 
la rue Denise Joussot

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30

Rue Francoise Giroud
entre la rue Albert Jacquard et 
la rue Denise Joussot

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30
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2559 Entreprise Axima

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

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

Rue Hélène Berthaud

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue Albert 
Jacquard et la rue Denise 
Joussot

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30

Rue Albert Jacquard

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m de part et 
d'autre de la rue Hélène 
Berthaud

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30

Rue Denise Joussot

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m de part et 
d'autre de la rue Hélène 
Berthaud

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30

Rue Francoise Giroud

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue Albert 
Jacquard et la rue Denise 
Joussot

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30

Rue Albert Jacquard

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m de part et 
d'autre de la rue François 
Giroud

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30

Rue Denise Joussot

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m de part et 
d'autre de la rue François 
Giroud

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au samedi 21 
mai 2022, de 7h à 16h30

2560 Entreprise Sogea

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Montee de la Grande 
Cote 

sur 10 m au droit du n° 65

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

2561
 Mairie du 9ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement du 
Carnaval du 9ème

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue du Marché
Le samedi 19 mars 2022, 
de 14h à 17h

Rue du Bourbonnais 
entre la rue Sergent Michel 
Berthet et la rue du Chapeau 
Rouge

Le samedi 19 mars 2022, 
de 14h à 17h

Rue des Tanneurs 
Le samedi 19 mars 2022, 
de 14h à 17h
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2561
 Mairie du 9ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement du 
Carnaval du 9ème

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

Rue du Bourbonnais 
entre la rue Sergent Michel 
Berthet et l'avenue Joannès 
Masset

Le samedi 19 mars 2022, 
de 16h à 17h

Avenue Joannès Masset 
entre la rue du Bourbonnais et 
la rue Louis Loucheur

Le samedi 19 mars 2022, 
de 16h à 17h

Rue Louis Loucheur 
entre l'avenue Joannès 
Masset et la rue de la Grange

Le samedi 19 mars 2022, 
de 16h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Louis Loucheur 

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre l'avenue 
Joannès Masset et la rue de 
la Grange

Le samedi 19 mars 2022, 
de 14h à 17h

Rue du Bourbonnais 

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre la rue Sergent 
Michel Berthet et l'avenue 
Joannès Masset

Le samedi 19 mars 2022, 
de 14h à 17h

Avenue Joannès Masset 

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre la rue du 
Bourbonnais et la rue Louis 
Loucheur

Le samedi 19 mars 2022, 
de 14h à 17h

Rue de la Grange 
sur le parking situé au droit 
des n°50 et 52

Le samedi 19 mars 2022, 
de 10h à 21h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Chapeau Rouge au droit du n°1
Le samedi 19 mars 2022, 
de 12h à 17h

Place du Marche au droit et en face du n°3
Le samedi 19 mars 2022, 
de 12h à 17h

2562 Entreprise Sybat

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

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

Rue du Garet 
partie comprise entre la rue 
Pizay et la rue de l'Arbre Sec

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue du Garet 
partie comprise entre la rue 
Pizay et la rue Joseph Serlin

A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mercredi 16 
mars 2022, de 7h30 à 18h
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2563
Entreprise Centre Social 
Laennec 

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

des installations et des 
animations seront autorisées

Place du Onze Novembre 
1918 

Le samedi 9 avril 2022, de 
8h à 18h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Avenue Jean Mermoz 
sur la voie reliant l'avenue du 
Général Frère à l'avenue Jean 
Mermoz

Le samedi 9 avril 2022, de 
6h à 20h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Jean Mermoz 
côté Sud, en face de la partie 
comprise entre le n°7 et le 15 
bis

Le samedi 9 avril 2022, de 
6h à 20h

2564 Entreprise Coiro

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

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

Rue Sainte Catherine 
partie comprise entre la rue 
Romarin et la rue Sainte Marie 
des Terreaux

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 16 
mars 2022, de 7h30 à 
16h30

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

Rue Saint Polycarpe 
partie comprise entre la rue 
des Capucins et la rue 
Romarin

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 16 
mars 2022, de 7h30 à 
16h30

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Romarin 
partie comprise entre la rue 
Puits Gaillot et la rue Sainte 
Catherine

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 16 
mars 2022, de 7h30 à 
16h30

2565 Association Ô les Cœurs 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement du 
Vide Grenier du 6ème

la circulation des véhicules 
sera interdite

Place Général Brosset
chaussée Sud, entre la rue 
Juliette Récamier et la rue 
Waldeck Rousseau

Le dimanche 10 avril 2022, 
de 5h à 21h

l'installation de stands sera 
autorisée

Place Général Brosset
Le dimanche 10 avril 2022, 
de 6h à 20h

2566
Entreprise Eiffage 
Energie Systemes

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
de maintenance sur l'éclairage 
public pour le compte de la Ville de 
Lyon

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

Rue de la Mignonne entre le n° 1 et le n° 13
A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mardi 22 
mars 2022, de 8h à 16h

Rue des Villas entre le n° 1 et le n° 13
A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mardi 22 
mars 2022, de 8h à 16h
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2566
Entreprise Eiffage 
Energie Systemes

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
de maintenance sur l'éclairage 
public pour le compte de la Ville de 
Lyon

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de la Mignonne entre le n° 1 et le n° 13
A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mardi 22 
mars 2022, de 8h à 16h

Rue des Villas entre le n° 1 et le n° 13
A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mardi 22 
mars 2022, de 8h à 16h

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

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

A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mardi 22 
mars 2022, de 8h à 16h

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

A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au mardi 22 
mars 2022, de 8h à 16h

2567 Entreprise Mgb Travaux

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Maurice Bouchor 
entre la rue Félix Brun et la 
rue Marcel Mérieux

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au mardi 
22 mars 2022, de 7h30 à 
17h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Maurice Bouchor 
entre la rue Félix Brun et la 
rue Marcel Mérieux

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au mardi 
22 mars 2022, de 7h30 à 
17h

la continuité piétonne et 
l'itinéraire pour les 2 roues non 
motorisés dans les deux sens 
seront maintenus en 
permanence au droit des 
travaux

Rue Maurice Bouchor 
entre la rue Félix Brun et la 
rue Marcel Mérieux

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au mardi 
22 mars 2022, de 7h30 à 
17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Maurice Bouchor 
des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue Félix 
Brun et la rue Marcel Mérieux

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au mardi 
22 mars 2022
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2567 Entreprise Mgb Travaux

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

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

Rue Maurice Bouchor 
au débouché sur la rue Félix 
Brun

A partir du mercredi 16 
mars 2022 jusqu'au mardi 
22 mars 2022, de 7h30 à 
17h

2568 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Impasse Pierre Baizet 
sur 20 m de part et d'autre du 
n° 8

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Impasse Pierre Baizet 
sur 20 m de part et d'autre du 
n° 8

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022

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

Impasse Pierre Baizet 
des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m de part et 
d'autre du n° 8

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022

2569 Entreprise Serpollet

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

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

Impasse Pierre Baizet entre le n° 2 et le n° 14
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Impasse Pierre Baizet entre le n° 2 et le n° 14
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022

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

Impasse Pierre Baizet 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 2 et le 
n° 14

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022

2570 Entreprise Carrion

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Longefer 
trottoir impair, sur 10 m de 
part et d'autre du n° 49

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 
mars 2022

le stationnement pour un 
engin de chantier sera 
autorisé sur trottoir

Rue Longefer 
trottoir impair, sur 10 m de 
part et d'autre du n° 49

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 
mars 2022
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2571
Entreprise Guillet et 
Clavel

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

la circulation des véhicules 
sera interdite, sauf pour les 
cycles

Quai Saint Vincent 
sur la voie de circulation 
générale, sur 30 m au droit du 
n° 21

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 9h à 16h30

la circulation générale 
s'effectuera dans le couloir 
réservé aux transports en 
communs

Quai Saint Vincent sur 30 m au droit du n° 21
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 9h à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Saint Vincent sur 30 m au droit du n° 21
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022

2572
Entreprise Guillet et 
Clavel

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
pour la Direction de l'Eau

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Place du Port Neuville au droit des n° 22 à 25

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 
mars 2022, de 7h30 à 
16h30

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

Place du Port Neuville en face des n° 22 à 25

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 
mars 2022, de 7h30 à 
16h30

2573
 Direction de l'Eclairage 
Urbain de la Ville de 
Lyon

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pasteur 
côté impair, entre le n° 69 et 
le n° 71

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

2574
Entreprise Polen et 
Albertazzi

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

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

Rue Etienne Richerand 
côté impair, entre le n° 13 et 
le n° 29

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022

Rue Etienne Richerand 
côté pair, sur 40 m au droit du 
n°14

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022
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2575
Entreprises Asten et 
Eurovia

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

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

Place de la Croix Rousse 

chaussée Nord, sens 
Ouest/Est entre la grande rue 
de la Croix-Rousse et la rue 
d'Austerlitz

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 17h

Place de la Croix Rousse 
chaussée Est, sens Sud/Nord 
entre le n°22 et la rue du Mail

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 17h

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

Place de la Croix Rousse 

chaussée Nord, sens 
Ouest/Est entre la grande rue 
de la Croix-Rousse et la rue 
d'Austerlitz

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 17h

Place de la Croix Rousse 
chaussée Est, sens Sud/Nord 
entre le n°22 et la rue du Mail

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 17h

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

Place de la Croix Rousse 
chaussée Est entre le n°22 et 
la rue du Mail

Le lundi 14 mars 2022

Place de la Croix Rousse 
côté Nord entre le n°10-11 et 
12

Le lundi 14 mars 2022

2576 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue des Noyers entre le n°10 et 18
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Noyers entre le n°10 et 18
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022

2577 Entreprise Ballada

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Pierre Scize 
sur 5 m au droit de l'immeuble 
situé au n°61

A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au jeudi 14 avril 
2022
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2578
Ville de Lyon -  Direction 
des Espaces Vert  

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Avenue Barthelemy Buyer 
sur trottoir Sud, entre le n°79 
et la voie verte Champvert / 
Tassin

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 9h à 16h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Avenue Barthelemy Buyer 
au carrefour Sud avec 
l'avenue Sidoine Apollinaire

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 9h à 16h

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Avenue Barthelemy Buyer 
sur trottoir Sud, entre le n°79 
et la voie verte Champvert / 
Tassin

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 9h à 16h

2579 Entreprise Coiro Calade

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite à une voie

Montée de la Boucle 

sens OUEST / EST 
(descendant), entre la 
commune de Caluire et Cuire 
et la place Adrien Godien 
(une journée dans la période)

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au lundi 4 avril 
2022, de 9h à 16h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Montée de la Boucle 

sens OUEST / EST 
(descendant), entre la 
commune de Caluire et Cuire 
et la place Adrien Godien 
(une journée dans la période)

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au lundi 4 avril 
2022, de 9h à 16h

2580
Entreprise Guillet et 
Clavel

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue des Chevaucheurs 
au droit de l'immeuble situé 
au n°36

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Saint Irénée 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au n°42

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Chevaucheurs 
en face de l'immeuble situé 
au n°23

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022
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2581 Entreprise Hominov

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Montée du Chemin Neuf 

sur le trottoir situé au droit du 
n°35, un cheminement 
protégé sera matérialisé sur la 
chaussée par le demandeur

Les mercredi 16 mars 2022 
et jeudi 17 mars 2022, de 7h 
à 17h

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

Montée du Chemin Neuf 

sur 20 m au droit du n°35, la 
priorité de circulation sera 
accordée aux engins de 
déplacement personnel

Les mercredi 16 mars 2022 
et jeudi 17 mars 2022, de 7h 
à 17h

le stationnement des véhicules 
du demandeur sera autorisé

Montée du Chemin Neuf 

sur la chaussée et le trottoir 
situés au droit du n°35, lors 
de la phase de présence et 
d'activité du demandeur

Les mercredi 16 mars 2022 
et jeudi 17 mars 2022, de 7h 
à 17h

2582 Entreprise Versus

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Pavillon 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au n°12

A partir du dimanche 13 
mars 2022 jusqu'au 
mercredi 13 avril 2022

2583
Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ruplinger 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au n°6

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

2584
Entreprise Eiffage 
Energie Telecom et 
Nakado Telecom

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite et sur l'emplacement 
des places de stationnements 
libérés

Rue de Belfort 
entre la rue Gigodot et le n° 
35

A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 8h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Belfort 
côté pair (Est), entre la rue 
Gigodot et le n° 35

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

2585 Entreprise Eiffage Gc

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue du Repos 
entre la rue de la Madeleine 
et la rue Domer

A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 29 
avril 2022
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2585 Entreprise Eiffage Gc

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue du Repos 
entre la rue de la Madeleine 
et la rue Domer

A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 29 
avril 2022

la circulation sur la bande 
cyclable sera maintenue en 
permanence

Rue du Repos au droit du n° 31
A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 6 
mai 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Repos 
des deux côtés de la 
chaussée, du n° 6 au n° 31

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 6 
mai 2022

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

Rue du Repos 
au débouché sur la rue de la 
Madeleine

A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 29 
avril 2022

2586
Entreprise Mure 
Paysages

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Henri Gorjus 
sur 20 m au droit de 
l'immeuble situé au n°21

Le mercredi 23 mars 2022, 
de 8h à 17h

2587 Entreprise Eiffage Gc

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue du Sauveur 
entre la rue du Repos et la 
rue de la Madeleine

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h à 17h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue du Sauveur 
entre la rue du Repos et la 
rue de la Madeleine

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Sauveur 

des deux côtés de la 
chaussée, entre la rue du 
Repos et la rue de la 
Madeleine

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au vendredi 6 
mai 2022

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

Rue du Sauveur 
au débouché de la rue de la 
Madeleine

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h à 17h
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2588
Entreprise Habitat et 
Humanisme Rhône

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement d'une 
visite officielle

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Plat au droit du n°28
Le vendredi 18 mars 2022, 
de 8h à 12h

Rue du Plat au droit du n°25
Le vendredi 18 mars 2022, 
de 8h à 12h

2589
Entreprise France 
Televisions 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place du Marche 
sur l'aire de livraison située en 
face du n°5

A partir du dimanche 10 avril 
2022, 18h, jusqu'au 
mercredi 13 avril 2022, 20h

Rue du Chapeau Rouge 

au droit de la partie comprise 
entre le n°1 et le n°9 à 
l'exception de l'emplacement 
réservé aux Transports de 
Fonds

A partir du lundi 11 avril 
2022, 18h, jusqu'au mardi 
12 avril 2022, 20h

Rue Sergent Michel 
Berthet 

des deux côtés sur la partie 
comprise entre la rue des 
Bains et la rue du 
Bourbonnais

A partir du lundi 11 avril 
2022, 18h, jusqu'au mardi 
12 avril 2022, 20h

Place du Marche 
au droit du n°3 à l'exception 
de l'emplacement réservé aux 
Personnes à Mobilité Réduite

A partir du dimanche 10 avril 
2022, 18h, jusqu'au 
mercredi 13 avril 2022, 20h

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

Place Ferber 
Le mardi 12 avril 2022, de 
6h à 20h

2590 Entreprise Chazal

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

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

Avenue Jean Jaurès 
trottoir Ouest, au droit du n° 
124

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30
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2590 Entreprise Chazal

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

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

Avenue Jean Jaurès au droit du n° 124
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Jean Jaurès au droit du n° 124
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Jean Jaurès 
côté pair, sur 100 m au droit 
du n° 124

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30

2591 Entreprise Chazal

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

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

Rue du Vercors 
trottoirs Ouest et Est, entre le 
n° 2 et le n° 16

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

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

Rue du Vercors entre le n° 2 et le n° 16
A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue du Vercors entre le n° 2 et le n° 16
A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Vercors 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 2 et le 
n° 16

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

2592
Association Ekilibre 
Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
l'évènement Highline Amphi 3000

l'installation d'un périmètre de 
sécurité et d'une file d'attente 
sera autorisée

Esplanade Raymond 
Barre

BARRE
Le jeudi 14 avril 2022, de 
13h à 22h
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2593
Association Route de 
Vienne Entrepreneurs et 
Commerçants

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement d'un 
goûter offert aux enfants du quartier

des animations seront 
autorisées

Place Belleville 
Le vendredi 15 avril 2022, 
de 15h à 18h

des installations seront 
autorisées

Place Belleville 
Le vendredi 15 avril 2022, 
de 14h à 19h

2594
Entreprise Margot 
Testud

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Maurice Flandin 
Côté impair, sur 20m au droit 
du n°23

Les vendredi 18 mars 2022 
et samedi 19 mars 2022, de 
7h à 21h

2595 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de la Villette 
sur 30 m de part et d'autre de 
l'avenue Georges Pompidou

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022

Avenue Georges 
Pompidou 

sur 30 m de part et d'autre de 
la rue de la Villette

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue de la Villette 
sens Sud/Nord, au droit de 
l'avenue Georges Pompidou 
(trémie Villette)

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Villette 
des deux côtés, sur 30 m au 
Sud de l'avenue Georges 
Pompidou

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022

Avenue Georges 
Pompidou 

des deux côtés, sur 30 m à 
l'Est de la rue de la Villette

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 31 mars 
2022

2596
Entreprise Cpcp 
Telecom

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

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

Avenue Barthelemy Buyer au droit du n° 97
A partir du lundi 4 avril 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 
2022, de 9h à 16h
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2596
Entreprise Cpcp 
Telecom

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Barthelemy Buyer au droit du n° 97
A partir du lundi 4 avril 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 
2022, de 9h à 16h

2597
Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au n°52

Le jeudi 17 mars 2022, de 
8h à 17h

2598 Entreprise Carrion Tp

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 
du demandeur sera autorisé

Boulevard de la Croix 
Rousse 

sur trottoir Nord au droit de 
l'immeuble situé au n°59 (hors 
jour de marché les mardis 
matin)

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au samedi 14 
mai 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard de la Croix 
Rousse 

côté impair (Nord) sur 5 m au 
droit de l'immeuble situé au 
n°59 (hors jour de marché les 
mardis matin)

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au samedi 14 
mai 2022

2599 Entreprise Thabuis

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Dumenge 
sur 6 m au droit de l'immeuble 
situé au n°3

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au jeudi 21 avril 
2022

2600 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Bugeaud 
au droit de l'immeuble situé 
au n°17

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Bugeaud 
entre la rue Molière et 
l'emprise de chantier

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Bugeaud 
partie comprise entre la rue 
Molière et la rue Pierre 
Corneille

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n°13 et la 
rue Pierre Corneille

Le lundi 14 mars 2022
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2600 Entreprise Egm

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

les véhicules circulant dans le 
sens EST/OUEST devront 
marquer l'arrêt de sécurité 
STOP

Rue Bugeaud 
au débouché sur la rue 
Molière

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 18h

2601 Entreprise R'Nov

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 Villon 
côté impair, sur 5 m au droit 
du n° 79

Le lundi 14 mars 2022

2602 Entreprise Egm

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

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

Rue des Girondins 
trottoir Sud, entre l'avenue 
Leclerc et le n° 4

Le vendredi 25 mars 2022, 
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

Rue des Girondins 
entre l'avenue Leclerc et le n° 
6

Le vendredi 25 mars 2022, 
de 7h à 17h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue des Girondins 
entre l'avenue Leclerc et le n° 
6

Le vendredi 25 mars 2022, 
de 7h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Girondins 
côté pair, entre l'avenue 
Leclerc et le n° 6

Le vendredi 25 mars 2022

2603
Entreprise Lavorel 
Medicare

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le stationnement véhicule 
formation

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet 
côté pair sur 10 m au droit du 
n°38

Le mercredi 16 mars 2022, 
de 8h à 14h

2604 Entreprise Eurl Moretton

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
en façade sur cordes (périmètre de 
sécurité)

la circulation des piétons sera 
interdite

Quai General Sarrail 
sur 20 m au droit de la façade 
situé au n°15

A partir du lundi 4 avril 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 
2022, de 7h à 17h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai General Sarrail 
sur 20 m au droit de la façade 
situé au n°15

A partir du lundi 4 avril 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 
2022, de 7h à 17h30
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2605 Entreprise Hera

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet 
côté impair sur 10 m au droit 
du n°95

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

2606
Métropole de Lyon - 
Direction de l'Eau 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer une opération 
de curage d'égouts

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

Rue Joseph Serlin 

entre la rue du Garet et la 
place de la Comédie, lors des 
phases de présence et 
d'activité de l'entreprise

Les lundi 21 mars 2022 et 
mercredi 23 mars 2022, de 
7h à 11h

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Joseph Serlin 

entre la rue du Garet et le 
quai Jean Moulin, lors des 
phases de présence et 
d'activité de l'entreprise

Les lundi 21 mars 2022 et 
mercredi 23 mars 2022, de 
7h à 11h

les véhicules circulant à contre-
sens auront l'obligation de 
marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP"

Rue Joseph Serlin 
au débouché sur la place de 
la Comédie

Les lundi 21 mars 2022 et 
mercredi 23 mars 2022, de 
7h à 11h

2607
Entreprise Lyon Ultra 
Run 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
Lyon Urban Trail

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Mascrany 
au droit du n° 7 et au droit de 
l'escalier de la montée 
Josephin Soulary

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Ruplinger 
au droit de l'escalier 
débouchant sur la rue 
Mascrany

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Niepce 
en bas entre le quai et la 
sortie des escaliers

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Lebrun 
en haut de l'escalier de la 
montée du boulevard sur 20 
m

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Place Saint Jean y compris pour les cycles
A partir du jeudi 24 mars 
2022, 6h, jusqu'au lundi 28 
mars 2022, 16h

Rue Jean Carries 
depuis l'avenue du Doyenné 
jusqu'à la rue Tramassac

A partir du vendredi 25 mars 
2022, 6h, jusqu'au dimanche 
27 mars 2022, 20h
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2607
Entreprise Lyon Ultra 
Run 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
Lyon Urban Trail

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Tables 
Claudiennes 

au droit du n° 55 et en bas 
des escaliers

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Boulevard Antoine de 
Saint Exupery 

au 27 en face du passage 
piéton sur 10 mètres

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue des Fantasques 

des 2 côtés en bas des 
escaliers entre la sortie de la 
rue des Fantasques et les 
escaliers de la rue Grognard

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Montée du Gourguillon 

sur 20 mètres en face de la 
rue Armand Caillat et sur 10 
mètres au Nord de la rue 
Armand Caillat

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue de Montauban 

face au n°28 à n°30, entre le 
portail de la piste de la Sarra 
et le portail du collège Sainte 
Marie de Lyon

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Saint Etienne toute la rue
Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

 Rue Justin Godart
 à l'entrée en haut des 
escaliers

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Montée du Télégraphe 
Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Eugene Pons 
côté pair entre la rue Saint 
Dié et la rue des 3 enfants

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Quai Arloing 
côté Saône, remontée des 
bas ports, au Nord du pont du 
Général Koening

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue de la Muette 
Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Montée de la Sarra 
en haut de la montée 
d'escaliers

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30
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2607
Entreprise Lyon Ultra 
Run 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
Lyon Urban Trail

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Edouard Commette 
A partir du jeudi 24 mars 
2022, 6h, jusqu'au lundi 28 
mars 2022, 16h

Rue Tramassac 

des 2 côtés, depuis la rue 
Jean Carriès jusqu'à la rue de 
la Bombarde, y compris les 
emplacements Bluely

A partir du vendredi 25 mars 
2022, 6h, jusqu'au dimanche 
27 mars 2022, 20h

Avenue Adolphe Max côté pair
A partir du vendredi 25 mars 
2022, 6h, jusqu'au dimanche 
27 mars 2022, 20h

Rue de la Carrière 
en haut de la montée 
d'escaliers au débouché sur 
le boulevard Saint Exupéry

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue de la Carrière 
en bas de la rue au 
croisement avec le boulevard 
Saint Exupéry

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Montée du Chemin Neuf 
A partir du vendredi 25 mars 
2022, 6h, jusqu'au dimanche 
27 mars 2022, 20h

Rue Docteur Rafin 
sur le parking situé entre la 
montée de la Sarra et la 
montée du Greillon

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Burdeau 
sur 15 m au droit du passage 
Mermet

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Burdeau 
entre les n° 10 et 12 (côté 
pair)

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue des Estrées 
Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Montée Nicolas de Lange 

au Nord du n° 12 et sur les 
places de parking au Nord 
des parvis de la Basilique 
Notre Dame de Fourvière

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30
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2607
Entreprise Lyon Ultra 
Run 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement de 
Lyon Urban Trail

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Bombarde des 2 côtés
Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Mandelot 
Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue des Antonins des 2 côtés
Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Montée des Epies 
au niveau du croisement avec 
la rue Armand Caillat

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Célu 
angle Josephin Soulary, en 
haut des escaliers

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue Josephin Soulary 
devant les escaliers en haut 
de la montée

Le dimanche 27 mars 2022, 
de 4h à 16h30

Rue de la Brèche des deux côtés
A partir du vendredi 25 mars 
2022, 6h, jusqu'au dimanche 
27 mars 2022, 20h

2608
Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton sur 10 m au droit du n°52 Le jeudi 17 mars 2022

2609 Entreprise Slpib

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze sur 10 m au droit du n°13
A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au mardi 5 avril 
2022

2610
Entreprise Etanchéité de 
l'Arsenal

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Sully 
sur 5 m à l'angle de la rue 
Masséna au droit du Sully 
d'Or

A partir du jeudi 10 mars 
2022 jusqu'au mercredi 6 
avril 2022

2611 Entreprise Guintoli

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Waldeck Rousseau entre le n°47 et le n°58
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022
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2611 Entreprise Guintoli

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

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

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Waldeck Rousseau 
des deux côtés entre le n°47 
et le n°58

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022

Rue Fournet 
des deux côtés entre la rue 
Waldeck Rousseau et le 
boulevard Jules Favre

A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022

2612
Métropole de Lyon -  
Direction de la Voirie 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chavanne au droit des n°1 à 5
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022

2613 Entreprise Sept

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Saint Maurice 
côté pair, sur 6 m au droit du 
n° 46

A partir du samedi 12 mars 
2022 jusqu'au dimanche 10 
avril 2022

2614
Entreprise Nakado 
Telecom et Eiffage 
Energie

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

la circulation des véhicules 
sera interdite

Rue Jean Baptiste Say au droit des n°7 à 9
Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 17h

la circulation s'effectuera dans 
le sens EST/OUEST

Rue de Crimée 
partie comprise entre la rue 
Jean Baptise Say et la rue 
Raymond

Le lundi 14 mars 2022, de 
8h à 17h

2615 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

Quai Saint Vincent sur 6 m au droit du n°41
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 14 avril 
2022

2616 Entreprise Roche et Cie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Lanterne sur 5 m au droit du n°1
A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au vendredi 15 
avril 2022
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2617 Entreprise Sotram

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Champier sur la desserte livraison
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022

2618 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Casimir Perier 
sur 10 m au droit de la rue 
Quivogne

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mardi 12 avril 
2022, de 8h à 16h

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

Rue Casimir Perier 
trottoir Nord, de part et d'autre 
de la rue Quivogne

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mardi 12 avril 
2022, de 8h à 16h

2619 Société Lincoln Tv

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Estrées 

à l'exception de 
l'emplacement réservé aux 
Personnes à Mobilité Réduite 
situé à l'Ouest du quai 
Romain Rolland

A partir du lundi 14 mars 
2022, 17h, jusqu'au mardi 
15 mars 2022, 21h

Rue de la Bombarde 
sur la partie comprise entre la 
rue des Estrées et la rue 
Mandelot

A partir du lundi 14 mars 
2022, 17h, jusqu'au mardi 
15 mars 2022, 21h

Rue Mandelot au Sud de la rue Sainte Croix
A partir du lundi 14 mars 
2022, 17h, jusqu'au mardi 
15 mars 2022, 21h

l'installation du dispositif 
cantine sera autorisée

Place Saint Jean partie Nord / Ouest
Le mardi 15 mars 2022, de 
6h à 17h

2620 Entreprise Bayerenov

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard Eugene 
Deruelle 

côté impair, sur 10 m au droit 
du n° 19

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au mercredi 16 
mars 2022

2621 Entreprise Chazal Sas

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

la circulation des piétons sera 
interdite au droit du chantier 
mobile

Cours Charlemagne 
des deux côtés, entre la rue 
Casimir Périer et la place des 
Archives

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30
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2621 Entreprise Chazal Sas

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

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

Cours Charlemagne 
entre la rue Casimir Périer et 
la place des Archives

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30

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

Cours Charlemagne 
des deux côtés, entre la rue 
Casimir Périer et la place des 
Archives

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 7h30 à 16h30

2622
Entreprise Marin 
Lafleche

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Carnot sur 10 m au droit du n° 16 Le mardi 15 mars 2022

2623 Société Lincoln Tv

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

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

Cours Vitton au droit du n°59 bis
Le mercredi 16 mars 2022, 
de 11h à 14h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton 
côté Nord, sur la partie 
comprise entre la rue Ney et 
le n°59

A partir du mardi 15 mars 
2022, 17h, jusqu'au 
mercredi 16 mars 2022, 15h

Rue Ney 
des deux côtés, sur la partie 
comprise entre le cours Vitton 
et le n°34

A partir du mardi 15 mars 
2022, 17h, jusqu'au 
mercredi 16 mars 2022, 15h

Cours Vitton 

côté Nord, sur la partie 
comprise entre le boulevard 
des Belges et le n°59 à 
l'exception de l'emplacement 
réservé aux Transports de 
Fonds

Le mercredi 16 mars 2022, 
de 6h à 15h

2624 Entreprise Roche

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Thomassin 
côté Sud, sur 5 m à l'Ouest du 
quai Jules Courmont

A partir du mardi 15 mars 
2022 jusqu'au dimanche 10 
avril 2022
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2625 Entreprise Numérobis

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

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022

2626
Entreprise Zinguerie du 
Rhône

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

Rue Longefer au droit du n° 48
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 8h à 17h

Rue Gabriel Sarrazin face n° 42
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, de 8h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Longefer 
côté pair, sur 20 m au droit du 
n° 48

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

Rue Gabriel Sarrazin 
côté impair, sur 20 m face n° 
42

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

2627 Entreprise Coiro

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

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

Rue de la Madeleine trottoir Est, au droit du n° 17
A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de la Madeleine au droit du n° 17
A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de la Madeleine au droit du n° 17
A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h30
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2627 Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Madeleine 
côté impair, sur 30 m au droit 
du n° 17

A partir du lundi 28 mars 
2022 jusqu'au vendredi 8 
avril 2022, de 7h30 à 16h30

2628 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des travaux 
pour le compte de l'EAU du Grand 
Lyon 

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

Rue Saint Simon au droit du n° 12
Le mercredi 30 mars 2022, 
de 9h à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Saint Simon au droit du n° 12
Le mercredi 30 mars 2022, 
de 9h à 16h30

2629 Entreprise Petavit

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

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

Cours Gambetta au droit du n° 150
A partir du jeudi 31 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 17h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Cours Gambetta au droit du n° 150
A partir du jeudi 31 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 17h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Gambetta 
côté pair, sur 30 m au droit du 
n° 150

A partir du jeudi 31 mars 
2022 jusqu'au vendredi 1 
avril 2022, de 7h30 à 17h30

2630 Société Lincoln Tv

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard des Belges 
sur la partie comprise entre le 
n°47 et le n°49

A partir du jeudi 17 mars 
2022, 6h, jusqu'au vendredi 
18 mars 2022, 15h

Rue Sully 
des deux côtés, sur la partie 
comprise entre la rue Ney et 
la rue Masséna

A partir du mercredi 16 mars 
2022, 17h, jusqu'au vendredi 
18 mars 2022, 15h
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2630 Société Lincoln Tv

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Sully 

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre le boulevard 
des Belges et la rue Ney à 
l'exception de l'emplacement 
réservé aux Personnes à 
Mobilité Réduite

A partir du mercredi 16 mars 
2022, 7h, jusqu'au vendredi 
18 mars 2022, 15h

Boulevard des Belges 

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre la rue Sully et 
l'avenue Verguin à l'exception 
de l'emplacement réservé aux 
Personnes à Mobilité Réduite

A partir du jeudi 17 mars 
2022, 6h, jusqu'au vendredi 
18 mars 2022, 15h

2631 Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Saint Philippe 
entre le n°39 et la rue du 
Professeur Paul Sisley

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Saint Philippe 
côté impair, entre le n°39 et la 
rue du Professeur Paul Sisley

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

2632 Entreprise Serpollet

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Tronchet 
entre la rue Tête d'Or et 
l'emprise de chantier

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 9h à 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Tronchet 
entre le n°70 et la rue 
Garibaldi

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

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

Rue Tronchet 
entre la rue Tête d'Or et la rue 
Garibaldi

A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022, de 9h à 17h
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2632 Entreprise Serpollet

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tronchet 
des deux côtés de la 
chaussée entre le n°70 et la 
rue Garibaldi

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

les véhicules circulant dans le 
sens OUEST / EST devront 
marquer l'arrêt de sécurité 
STOP

Rue Tronchet 
au débouché sur la rue Tête 
d'Or

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

2633  Société Lincoln Tv 

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

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

Boulevard des Belges au droit du n°67
Le jeudi 17 mars 2022, de 
17h à 19h

Boulevard des Belges au droit du n°72
Le jeudi 17 mars 2022, de 
17h à 19h

Boulevard des Belges au droit du n°67
Le vendredi 18 mars 2022, 
de 12h à 17h

Boulevard des Belges au droit du n°72
Le vendredi 18 mars 2022, 
de 12h à 17h

la circulation d'un véhicule de 
jeu sera autorisée

Boulevard des Belges 
sur la voie de bus située entre 
la rue Masséna et la rue Sully

Le vendredi 18 mars 2022, 
de 12h à 17h

2634 Entreprise Peeters

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet sur 15 m au droit du n°124
A partir du lundi 14 mars 
2022 jusqu'au jeudi 14 avril 
2022

2635
Entreprise Lyon 
Rénovation

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Carnot sur 10 m au droit du n° 25
A partir du lundi 21 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 
mars 2022

Place Carnot sur 10 m au droit du n° 25
A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022
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2636
Entreprise Pfi 
Ravalements

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Paul Bert 
côté impair, sur 10 m au droit 
du n° 19

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au jeudi 14 avril 
2022

2637 Entreprise Asten

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

le stationnement des véhicules 
deux roues sera interdit gênant

Rue Tony Tollet 
A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 
mars 2022
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2638 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur réseau GRDF

la circulation des piétons 
s'effectuera sur l'emplacement des 
places de stationnement libérées

Rue de Créqui 
trottoir Ouest, entre le n° 266 et le 
n° 282

A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au mercredi 30 mars 
2022, de 7h30 à 16h30

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

Rue de Créqui entre le n° 266 et le n° 282
A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au mercredi 30 mars 
2022, de 7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de Créqui entre le n° 266 et le n° 282
A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au mercredi 30 mars 
2022, de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Créqui 
des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 266 et le n° 282

A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au mercredi 30 mars 
2022, de 7h30 à 16h30

2639 Entreprise Eiffage Gauthey
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement GAZ 

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur 
une chaussée réduite et sera gérée 
par du personnel équipé de piquets 
K10 entre les deux roues non 
motorisés sur la piste cyclable à 
contre sens et la circulation 
générale

Rue Antoine Lumière entre le n° 11 et le n° 14
A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au mercredi 16 mars 
2022, de 8h à 16h

la piste cyclable sera interrompue 
en fonction de l'avancée du 
chantier

Rue Antoine Lumière 
sens Nord/Sud, entre le n° 11 et 
le n° 14

A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au mercredi 16 mars 
2022, de 8h à 16h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Antoine Lumière entre le n° 11 et le n° 14
A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au mercredi 16 mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Antoine Lumière 
des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 11 et le n° 14

A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au mercredi 16 mars 2022

2640 Entreprise Chazal
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'espaces verts

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Tilsitt du n° 19 au Square Jamnot
A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au vendredi 25 mars 2022

2641 Entreprise Free Réseau

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Villebois Mareuil entre le n°12 et le n°16 Le mercredi 16 mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Villebois Mareuil entre le n°12 et le n°16 Le mercredi 16 mars 2022

2642 Entreprise Eiffage Route
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jonas Salk 
côté impair, entre la rue de Turin 
et la rue Maurice Carraz

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 mars 
2022, de 7h à 16h
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2642 Entreprise Eiffage Route
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jonas Salk 
côté impair, entre le n° 14 et la 
rue Maurice Carraz

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 18 mars 
2022, de 7h à 16h

2643 Entreprise Loxam-Lev

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue du Bat d'Argent 

sur le trottoir situé au droit du 
n°18, lors des phases de 
présence et d'activité du 
demandeur

Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
16h30

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

Rue du Bat d'Argent 

entre la rue de la République et la 
rue du Garet, lors des phases de 
présence et d'activité du 
demandeur

Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Bat d'Argent 
des deux côtés de la chaussée 
sur 30 m au droit du n°18

Le jeudi 17 mars 2022, de 7h à 
17h

2644  Métropole de Lyon
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'un silo à verre

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Mazenod 
côté impair, sur 5 m au droit du n° 
31

Les jeudi 17 mars 2022 et 
vendredi 18 mars 2022, de 7h à 
16h

Rue de la Balme 
côté pair, sur 5 m entre le n° 94 et 
le boulevard Pinel

Les jeudi 17 mars 2022 et 
vendredi 18 mars 2022, de 7h à 
16h

2645 Entreprise Ses Etanchéité

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue d'Enghien 
trottoir pair, sur 30 m au droit du 
n° 18

Le jeudi 17 mars 2022, de 7h30 
à 12h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue d'Enghien 
entre la rue Général Pleissier et la 
rue de Condé

Le jeudi 17 mars 2022, de 7h30 
à 12h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue d'Enghien 
entre la rue Général Pleissier et la 
rue de Condé

Le jeudi 17 mars 2022, de 7h30 
à 12h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue d'Enghien 
des deux côtés, entre la rue 
Général Pleissier et le n° 14

Le jeudi 17 mars 2022, de 7h30 
à 12h

2646 Entreprise Pathe Nay

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Président Edouard 
Herriot 

sur 10 m au droit du n° 46
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 21 avril 2022

2647 Entreprise Hera
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de curage d'égout

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Lafayette 
côté pair, sur 10 m au droit du n° 
26

Le lundi 21 mars 2022, de 8h à 
17h
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2648
Entreprise Champagnes 

Façades

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Saint Antoine sur 8 m au droit du n° 38-39
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 21 avril 2022

2649
Entreprise Alexandre 

Paysage

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Boissac 
côté pair, sur 10 m en face du n° 
1

A partir du mardi 22 mars 2022 
jusqu'au vendredi 25 mars 2022, 
de 7h à 17h

2650
Les Compagnons de Saint 

Joseph

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

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

Le mardi 22 mars 2022

2651
Entreprise Abm 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

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

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

2652 Entreprise Chieze
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'élagage

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Sonnerat côté impair, entre le n° 7 et le n° 9
Le mercredi 23 mars 2022, de 
8h à 17h

2653 Entreprise L V O

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Thomassin 
trottoir pair, sur 20 m au droit du 
n° 32

Le jeudi 24 mars 2022, de 7h30 
à 16h30

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Thomassin 
entre la rue du Président Carnot 
et la rue de la République

Le jeudi 24 mars 2022, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Thomassin 
des deux côtés, sur 20 m au droit 
du n° 32

Le jeudi 24 mars 2022, de 7h30 
à 16h30

2654
 Ville de Lyon - Direction 

des Espaces Verts  

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Square Edouard Mouriquand sur 30 m, face n° 2
Les jeudi 24 mars 2022 et 
vendredi 25 mars 2022

2655 Entreprise Egm
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le 
stationnement d'une grue automotrice

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Girondins 
côté pair, entre l'avenue Leclerc 
et le n° 6

Le jeudi 24 mars 2022

2656 Entreprise Guillet et Clavel

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

la borne rétractable sera mise en 
position basse permanente

Rue du Bœuf 
au débouché sur la rue de la 
Bombarde

A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au vendredi 18 mars 2022, 
de 7h à 17h
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2656 Entreprise Guillet et Clavel

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

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

Rue du Bœuf 
partie comprise entre la place 
Neuve Saint-Jean et la rue de la 
Bombarde

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

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

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Montée du Chemin Neuf 
au droit de l'immeuble situé au 
n°23

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

Rue du Bœuf 
partie comprise entre la place 
Neuve Saint-Jean et la rue de la 
Bombarde

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

2657
Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue d'Ivry 
sur 10 m au droit de l'immeuble 
situé au n°2

Le lundi 21 mars 2022, de 8h à 
17h

2658
 Métropole de Lyon - 

Direction de l'Eau

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

la circulation des cycles sera 
interdite

Rue Paul Bert 
entre la rue de la Bannière et la 
rue des Cuirassiers

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Paul Bert 
des deux côtés, entre le n° 140 et 
le n° 143

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 1 avril 2022

2659
Entreprise Foselev Rhône 

Alpes

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Gondolière 
trottoir impair, entre le n° 10 et la 
rue des Petites Sœurs

Le mercredi 30 mars 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Gandoliere 
Le mercredi 30 mars 2022, de 
13h à 16h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Gandoliere 
Le mercredi 30 mars 2022, de 
13h à 16h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Gandoliere 
des deux côtés, entre la rue des 
Petites Sœurs et le n° 10

Le mercredi 30 mars 2022

les véhicules circulant auront 
obligation de marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

Rue Gandoliere 
au débouché sur l'avenue 
Georges Pompidou

Le mercredi 30 mars 2022, de 
13h à 16h

2660 Etablissement l'Excellent
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
au droit du n° 39, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2661 Entreprise J Reyes

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

la circulation des piétons 
s'effectuera par un passage 
couvert

Rue de la Moselle 
trottoir Ouest, sur 35 m au droit 
du n° 38

A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au samedi 9 avril 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de la Moselle sur 35 m au droit du n° 38
A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au samedi 9 avril 2022

2662 Entreprise Crc Lyon
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Grande Rue de Vaise 
côté impair, sur 10 m au droit du 
n° 37

Les lundi 14 mars 2022 et mardi 
15 mars 2022

2663
Etablissement Garden 

Italian Bar

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Thiers 
au droit du n° 119, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2664
Etablissement Garden 

Salade Bar

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Thiers 
au droit du n° 117, sur une 
longueur de 5,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2665 Etablissement Green Island
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Thiers 
au droit du n° 119, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2666 Etablissement Gusto
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Cuvier 
au droit du n° 151, sur une 
longueur de 3,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2667 Entreprise Eurovia Lyon
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

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

Rue du Bourbonnais sur 30 m au droit du n° 46
A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au jeudi 17 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue du Bourbonnais sur 30 m au droit du n° 46
A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au jeudi 17 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

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

Rue du Bourbonnais 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit du n° 46

A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au jeudi 17 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

2668 Etablissement Gusto
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 65, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2669
Etablissement Guy And 

Sons

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton 
au droit du n° 89, sur une 
longueur de 4,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2670
Entreprise Restaurant Il 

Fico

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n° 54, sur une 
longueur de 3 m 50

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2671
Etablissement Italia et 

Sapore

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Vendôme 
au droit du n° 88, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2672 Entreprise Eurovia Lyon
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur 
une chaussée réduite et sera gérée 
par du personnel équipé de piquets 
K10 entre les véhicules 2 roues 
non motorisés et la circulation 
générale sur la piste cyclable à 
contre sens

Rue du Bourbonnais entre le n° 65 et le n° 78
A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au jeudi 17 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue du Bourbonnais entre le n° 65 et le n° 78
A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au jeudi 17 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

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

Rue du Bourbonnais 
des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 65 et le n° 78

A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au jeudi 17 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

2673 Etablissement Jojo
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton 
au droit du n° 86, sur une 
longueur de 2,90 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2674
Etablissement Jour de 

Marche

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Molière 
au droit du n° 14, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2675
Etablissement K2 

Restaurant

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n°81, sur une longueur 
de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2676 Entreprise Essence Ciel

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

Rue de la Rosière trottoir Ouest, au droit du n° 16
Le mercredi 16 mars 2022, de 
6h à 18h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue de la Rosière 
entre la rue des Hérideaux et 
l'avenue Berthelot

Le mercredi 16 mars 2022, de 
6h à 18h
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2676 Entreprise Essence Ciel

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue de la Rosière 
entre la rue des Hérideaux et 
l'avenue Berthelot

Le mercredi 16 mars 2022, de 
6h à 18h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de la Rosière 
entre la rue des Hérideaux et 
l'avenue Berthelot

Le mercredi 16 mars 2022, de 
6h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Rosière 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit du n° 16

Le mercredi 16 mars 2022

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

Rue de la Rosière 
au débouché de la rue des 
Hérideaux

Le mercredi 16 mars 2022, de 
6h à 18h

2677
Etablissement Konnichiwa 

Sushi

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Vendôme 
au droit du n° 92, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2678 Etablissement L et G
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tronchet 
au droit du n° 6 sur une longueur 
de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2679 Entreprise Carrion Tp

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre  le bon 
déroulement d'opérations de 
suppression d'un branchement d'eau 
potable 

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

Rue des Combattants En 
Afrique du Nord 1952 1962 

sur 40 m à l'Ouest de la rue 
Joannes Masset

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue des Combattants En 
Afrique du Nord 1952 1962 

sur 40 m à l'Ouest de la rue 
Joannès Masset

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Combattants En 
Afrique du Nord 1952 1962 

des deux côtés de la chaussée, 
sur 40 m à l'Ouest de la rue 
Joannès Masset

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

2680 Etablissement Lady Bao
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n°120, sur une 
longueur de 4,60 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2681 Entreprise Constructel
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur réseau GRDF 

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur 
une chaussée réduite et sera gérée 
par du personnel équipé de piquets 
K10 et des ponts lourds seront 
disposés sur les tranchées en 
dehors de ces horaires

Rue Louis Bouquet 
dans le carrefour avec la rue de 
Saint Cyr

A partir du mercredi 23 mars 
2022 jusqu'au vendredi 22 avril 
2022, de 9h à 16h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite en fonction des besoins du 
chantier

Rue Louis Bouquet 
dans le carrefour avec la rue de 
Saint Cyr

A partir du mercredi 23 mars 
2022 jusqu'au vendredi 22 avril 
2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Louis Bouquet 
dans le carrefour avec la rue de 
Saint Cyr

A partir du mercredi 23 mars 
2022 jusqu'au vendredi 22 avril 
2022

2682
Etablissement la Barque 

Bleue

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Créqui 
au droit du n° 88, sur une 
longueur de 10,70 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2683 Etablissement la Cantine
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
à l'Ouest du n° 13, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2684 Etablissement la Cantine
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Molière 
au droit du n° 29, sur une 
longueur de 7,70 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2685 Entreprise Lyon Ultra Run 
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement de Lyon Urban Trail

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

Montée de la Butte sens descendant
Le dimanche 27 mars 2022, de 
8h15 à 14h

Montée Bonafous 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
8h15 à 14h

Rue des Macchabées 
entre la rue Sainte Irénée et le 
chemin de Choulans

Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h30 à 10h

Place Saint Irénée dans le sens montant
Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h30 à 10h

Place Louis Pradel 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
9h à 15h30

Quai Pierre Scize 
entre les ponts la Feuillée et 
Koening

Le dimanche 27 mars 2022, de 
9h à 15h30

Rue de la Poudrière sens descendant
Le dimanche 27 mars 2022, de 
8h15 à 14h
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2685 Entreprise Lyon Ultra Run 
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement de Lyon Urban Trail

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

Montée de l'Observance sens montant
Le dimanche 27 mars 2022, de 
8h15 à 14h

Rue des Fosses de Trion dans le sens montant
Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h30 à 10h

Rue d'Ypres 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
8h15 à 14h

Quai Saint Vincent 
dans la voie de bus, entre la place 
Saint Vincent et le pont la Feuillée

Le dimanche 27 mars 2022, de 
9h à 15h30

Place Saint Jean 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

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

Rue Tramassac 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue Jean Carries 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue du Bœuf 
entre la place Neuve Saint-Jean 
et la rue de la Bombarde

Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue Romarin 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
9h à 15h30

Place Edouard Commette 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue de la Brèche 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue Mandelot 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue Saint Etienne 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue des Estrées 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue de la Bombarde 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Place des Minimes 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h à 13h30

Rue des Farges 
entre la place des Minimes et la 
montée du Chemin Neuf

Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Rue des Macchabées 
de la rue de Trion au chemin de 
Choulans

Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h à 13h30

Rue Sainte Catherine 
de la rue Sainte Marie des 
Terreaux à la rue Romarin

Le dimanche 27 mars 2022, de 
9h à 15h30

Rue de l'Antiquaille 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h à 13h30
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2685 Entreprise Lyon Ultra Run 
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement de Lyon Urban Trail

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

Place de Fourvière 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h à 13h30

Montée du Chemin Neuf 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

Montée Saint Barthelemy 
Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h à 15h30

Rue de Trion 
entre la place Père François 
Varillon et la rue des Farges

Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h à 15h30

Rue Cleberg 
voie Sud, sens Ouest / Est entre 
la montée du Cardinal Decourtray 
et la place de l'Antiquaille

Le dimanche 27 mars 2022, de 
7h à 15h30

Rue Saint Jean 
entre la rue du Palais de Justice 
et la place Saint-Jean

Le dimanche 27 mars 2022, de 
5h à 15h30

2686 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur réseau GRDF

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

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

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite en fonction des besoins du 
chantier

Rue d'Anvers sur 30 m au droit du n° 104
A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

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

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

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue d'Anvers 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit du n° 104

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

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

Rue d'Anvers au débouché de la rue Chevreul
A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022, 
de 7h30 à 16h30

2687 Entreprise Etf

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur les voies du Tramway 
pour le compte du SYTRAL

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

Avenue Rockefeller
dans le carrefour avec la rue 
Nungesser et coli

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au vendredi 6 mai 
2022, de 22h à 6h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Rockefeller
dans le carrefour avec la rue 
Nungesser et coli

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au vendredi 6 mai 
2022, de 22h à 6h

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 794



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

2688 Etablissement la Cuisine
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Cuvier 
au droit du n° 9, sur une longueur 
de 9,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2689
Etablissement la 

Fromagerie du Château

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 3, sur une longueur 
de 4,25 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2690 Etablissement la Joconde
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton 
au droit du n° 68, sur une 
longueur de 4,3 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2691 Entreprise Serpollet

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Place Jean Jaurès 

contre allée Sud, entre la rue de 
Gerland et le double sens 
donnant accès au parking de la 
place

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

Rue de Gerland 

entre la contre allée Sud de la 
place Jean Jaurès et la contre 
allée Nord de la place Jean 
Jaurès

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

Rue Abraham Bloch 
entre la rue Pierre Bourdeix et la 
rue de Gerland

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

Place Jean Jaurès 

contre allée Sud, entre la rue de 
Gerland et le double sens 
donnant accès au parking de la 
place

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

Rue de Gerland 

entre la contre allée Sud de la 
place Jean Jaurès et la contre 
allée Nord de la place Jean 
Jaurès

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

Rue Abraham Bloch 
entre la rue Pierre Bourdeix et la 
rue de Gerland

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

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

Rue Abraham Bloch 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Paul Massimi et la rue 
de Gerland

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

Rue de Gerland 

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Abraham Bloch et la 
contre allée Nord de la place Jean 
Jaurès

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022
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2691 Entreprise Serpollet

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

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

Place Jean Jaurès 

contre allée Nord de la place, des 
deux côtés de la chaussée, entre 
la rue de Gerland et l'avenue 
Jean Jaurès

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

le tourne à gauche et tourne à 
droite sera interdit

Rue Pierre Bourdeix
sur le débouché Nord et Sud au 
niveau de la rue Abraham Bloch

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

2692
Etablissement la Maison 

Orientale

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Thiers 
au droit du n° 117, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2693
Etablissement la Maison 

Thaï

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 85, sur une 
longueur de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2694 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement de la voirie 
dans le cadre du PUP Patay

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Audibert et Lavirotte  
trottoir Sud, sur 100 m à l'Ouest 
de la rue Colonel Arnaud 
Beltrame

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 mars 
2022

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

Rue Audibert et Lavirotte  
entre la rue Colonel Arnaud 
Beltrame et la route de Vienne

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 mars 
2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Audibert et Lavirotte  
entre la rue Colonel Arnaud 
Beltrame et la route de Vienne

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 mars 
2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Audibert et Lavirotte  
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Colonel Arnaud 
Beltrame et la route de Vienne

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 mars 
2022

2695 Entreprise Carrion Tp

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue René Leynaud de part et d'autre du chantier
A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de 8h à 18h

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

Place du Forez 
partie comprise entre la rue René 
Leynaud et la rue Donnée

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de 8h à 18h

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

Rue Coysevox 
partie comprise entre la rue 
Donnée et la rue René Leynaud

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de 8h à 18h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue René Leynaud 
partie comprise entre la place du 
Forez et la rue Coysevox

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de 8h à 18h
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2695 Entreprise Carrion Tp

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue René Leynaud sur 20 m au droit du n°31
A partir du mercredi 16 mars 
2022, 7h, jusqu'au vendredi 25 
mars 2022, 20h

2696 Entreprise Ejl
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de voirie

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Desaix 
entre la rue des Cuirassiers et la 
rue du Lac

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Desaix 
entre la rue des Cuirassiers et la 
rue du Lac

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Desaix 
des deux côtés, entre la rue des 
Cuirassiers et la rue du Lac

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

2697
Entreprise Sogea Lyon 

Entretien

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Quai Saint Vincent au droit des n°60 B et 60 T
Les mardi 22 mars 2022 et 
mercredi 23 mars 2022, de 9h30 
à 16h30

2698 Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection de tranchées 
suite à des travaux GRDF

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Pasteur 
entre la rue Chevreul et la rue de 
l'Université

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022, 
de 8h à 16h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Pasteur 
entre la rue Chevreul et la rue de 
l'Université

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022, 
de 8h à 16h

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

Rue Pasteur 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Chevreul et la rue de 
l'Université

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022

les véhicules circulant dans le sens 
Nord/Sud devront marquer l'arrêt 
de sécurité "STOP" au droit de la 
benne sur chaussée

Rue Pasteur au débouché sur la rue Chevreul
A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022, 
de 8h à 16h

2699 Entreprise Guintoli

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Chevreul entre le n° 5 et la rue de Marseille
A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022
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2699 Entreprise Guintoli

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

la continuité de l'itinéraire 2 Roues 
Non Motorisées à contre-sens sera 
maintenue en permanence au droit 
de l'emprise de chantier

Rue Chevreul 
sens Est/Ouest, entre la rue de 
Marseille et le n° 5

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Chevreul entre le n° 5 et la rue de Marseille
A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022

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

Rue Chevreul 
des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 5 et la rue de Marseille

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022

les véhicules 2 Roues Non 
Motorisés circulant sur le contre-
sens vélos devront marquer le 
cédez le passage

Rue Chevreul 
sens Est/Ouest, au débouché sur 
la rue Pasteur

A partir du mercredi 30 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022

2700 Entreprise Etf

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur les voies de tramway 
pour le compte du SYTRAL

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

Place du Onze Novembre 
1918 

dans le carrefour avec le 
boulevard Jean XXIII

A partir du lundi 4 avril 2022 
jusqu'au samedi 28 mai 2022, 
de 22h à 6h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Place du Onze Novembre 
1918 

dans le carrefour avec le 
boulevard Jean XXIII

A partir du lundi 4 avril 2022 
jusqu'au samedi 28 mai 2022, 
de 22h à 6h

2701 Etablissement le Bouche B
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue André Bollier 
côté pair, sur 6,70 m au droit du 
n° 116

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2702 Etablissement l'Hibiscus
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue André Bollier 
au droit du n° 123, sur une 
longueur de 7,80 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2703 Etablissement Adlouni
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue d'Anvers 
au droit du n° 100, sur une 
longueur de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2704 Etablissement la Tablature
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bechevelin 
au droit du n° 12, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2705
Etablissement le Saint 

Laurent

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bechevelin 
au droit du n° 82, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2706 Etablissement Cyril Nitard
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bechevelin sur 6 m, au droit du n° 84
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2707 Etablissement Chang Thaï
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bechevelin 
côté pair, sur 5 m, au droit du n° 
88

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2708
Etablissement Café de la 

Bascule

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Béguin 
côté impair, sur 4,50 m à l'Est de 
la rue Claude Boyer

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2709 Etablissement Crêpe Tower
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Bonald 
côté pair, sur 3,80 m au droit du 
n° 10

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2710
Etablissement Livestation 

Diy

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pasteur 
côté pair, sur 8 m au Nord de la 
rue Bonald

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2711
Etablissement Livestation 

Diy

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Bonald 
côté Sud, sur 6,50 m à l'Ouest de 
la rue Pasteur

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2712 Etablissement Kurogoma
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Bonald 
au droit du n° 15, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2713 Etablissement le Tibouren
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Bonald 
au droit du n° 16, sur une 
longueur de 4 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2714 Etablissement la Cevichela
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Bonald 
côté pair, sur 8 m au droit du n° 
18

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2715 Etablissement Mowgli
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Salomon Reinach 
côté pair, sur 8 m au droit du n° 
40

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2716 Entreprise la Mère Titi
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n° 56, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2717 Etablissement la Mutinerie
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
au droit du n° 123, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2718 Etablissement Mowgli
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Capitaine Robert 
Cluzan 

côté impair, sur 5 m au droit du n° 
27

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2719 Etablissement la Mutinerie
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 76, sur une 
longueur de 8,20 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2720 Etablissement Etoile d'Asie
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Montesquieu 
côté pair, sur une longueur de 10 
m, à l'Ouest de la rue Cavenne

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2721 Etablissement Pignouf
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chevreul 
côté pair, sur 2,60 m au droit du 
n° 22

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2722
Etablissement Once Up A 

Caffee

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bechevelin 
côté impair, sur 4,80 m au droit 
du n° 101

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2723 Etablissement King Marcel
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chevreul 
au droit du n° 29, sur une 
longueur de 9,80 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2724
Etablissement Boulangerie 

Brod

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chevreul 
au droit du n° 46, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2725 Etablissement Don Sushi
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chevreul 
côté pair, sur 5,50 m au droit du 
n° 50

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2726
Etablissement la Plank des 

Gones

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Corneille 
au droit du n°36, sur une longueur 
de 5,30 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2727 Etablissement Mika Sushi
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chevreul 
côté pair, sur 3 m au droit du n° 
50

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2728 Etablissement le Marlow
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chevreul 
au droit du n° 51, sur une 
longueur de 2,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2729 Etablissement le Marlow
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bancel 
au droit du n° 8, sur une longueur 
de 4,00 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2730
Etablissement Ramen 

Masa

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Créqui 
au droit du n° 284, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2731
Etablissement Patchwork 

Café

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Gambetta 
côté pair, sur 7,90 m au droit du 
n° 146

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2732 Etablissement la Nonna
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n°29, sur une longueur 
de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2733
Etablissement Suschi et 

Suschis

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Gerland 
au droit du n° 49, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2734
Etablissement Mamamia 

Pizza

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Gerland 
au droit du n° 69, sur une 
longueur de 7,85 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2735
 Restaurant la Petite 

Maison Thaï

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 16, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2736
Etablissement le Déjeuner 

Sur Herbe

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Gerland 
côté impair, sur 5,50 m au droit 
du n° 71

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2737 Etablissement l'Echalote
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Gerland 
côté impair, sur 4 m au droit du n° 
93

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2738 Etablissement Zappo
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Waldeck Rousseau
au droit du n° 1, sur une longueur 
de 11 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2739
Etablissement l'Atelier 

d'Asie

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Gerland sur 6 m, au droit du n° 142
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2740 Etablissement la Tabl'Ature
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n° 101 sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2741 Etablissement la Toscane
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duquesne 
au droit du n° 26 bis, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2742
Etablissement le Bistrot 

Jaillet

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Vendôme 
au droit du n°146, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2743
Etablissement le Mama 

Chow

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin 
au droit du n°111, sur une 
longueur de 5,70 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2744 Etablissement Mama Chow
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet sur 15 m à l'Ouest du n° 34
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2745 Etablissement  l'Accent
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 61, sur une 
longueur de 6,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2746 Etablissement l'Affaire du 6
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton 
au droit du n°63, sur une longueur 
de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2747 Etablissement l'Agastache
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
au droit du n° 39, sur une 
longueur de 5,80 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2748 Etablissement l'Alhambra
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 73, sur une 
longueur de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2749 Etablissement l'Argot
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
au droit du n° 132, sur une 
longueur de 8,40 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2750 Etablissement l'Artchimiste
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Professeur Weill 
au droit du n° 22, sur une 
longueur de 3,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2751 Etablissement l'Artchimiste
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet sur une longueur de 4,50 m
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2752
Etablissement l'Assiette du 

Prof

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Professeur Weill 
au droit du n° 2, sur une longueur 
de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2753 Etablissement l'Aventure
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Corneille 
au droit du n° 48, sur une 
longueur de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2754 Etablissement l'Avocat Café
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Cuvier 
au droit du n°19, sur une longueur 
de 3 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2755 Etablissement le 71
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 71, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2756 Etablissement le Béranger
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Béranger 
au droit du n° 1, sur une longueur 
de 5 m

Les jeudi 28 avril 2022 et 
vendredi 30 septembre 2022, de 
7h à 17h

2757 Etablissement le Bistro B
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin 
au droit du n° 90, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2758
Ville de Lyon - Direction de 

l'Eclairage Urbain  

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Bon Pasteur 
côté pair entre le n°30 et la 
montée Neyret

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au mercredi 23 mars 
2022, de 8h à 16h

2759
Etablissement The Kitchen 

B et V

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
au droit du n° 3, sur une longueur 
de 13,20 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2760
Etablissement le Bistrot du 

Potager

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard Stalingrad 
au droit du n° 163, sur une 
longueur de 13 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2761
Etablissement Jamais 2 

Sans 3

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Cuvier 
au droit du n°22, sur une longueur 
de 17 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2762 Etablissement le Blind Pig
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n° 64, sur une 
longueur de 5,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2763 Etablissement le Bossuet
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet 
au droit du n° 108, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2764
Etablissement le Bouchon 

Sully

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Sully 
au droit du n° 20, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2765
Entreprise Rhône Travaux 

Techniques

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

la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
du chantier

Rue de la Thibaudiere 
trottoir Nord, entre le n° 5 et le n° 
7

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 24 mars 2022, de 
7h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de la Thibaudiere côté impair, entre le n° 5 et le n° 7
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 24 mars 2022, de 
7h à 17h

2766 Etablissement le Caméléon
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Corneille 
au droit du n° 42, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2767
Etablissement Tire Toi Un 

Buche

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
au droit du n°71, sur une longueur 
de 36 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2768
Etablissement le Ch'Ti Pot 

Ney

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney
au droit du n° 39, sur une 
longueur de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2769 Entreprise Tecmobat

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Jules Courmont sur 10 m, au droit du n°7
A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au jeudi 7 avril 2022

2770 Entreprise Decovimo
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 General Mouton 
Duvernet 

côté pair, sur 10 m au droit du 
n°26

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

2771 Entreprise Somlec

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Quai Rambaud 
côté Saône, sur 30 m au droit du 
n° 56

Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
18h

Quai Rambaud sur 20 m, au droit du n° 56
Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
18h

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

Quai Rambaud sur 20 m, au droit du n° 56
Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
18h

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

Quai Rambaud 
côté Saône, sur 30 m au droit du 
n° 56

Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Rambaud 
côté Saône, sur 30 m au droit du 
n° 56

Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
18h

2772 Entreprise Somlec
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

la circulation des piétons sera 
interdite

Quai Docteur Gailleton 
trottoir Ouest, sur 30 m au droit 
de l'hôtel Sofitel

Le vendredi 18 mars 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Quai Docteur Gailleton 
sens Nord/Sud, sur 30 m au droit 
de l'hôtel Sofitel

Le vendredi 18 mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai Docteur Gailleton 
côté Ouest, sur 30 m au droit de 
l'hôtel Sofitel, sur emplacements 
Taxi

Le vendredi 18 mars 2022

2773 Entreprise Ballada

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Smith 
côté impair, sur 5 m au droit du 
n°11

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au dimanche 17 avril 
2022
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2774 Entreprise Ta Terrassement

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

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

Rue Guillaume Paradin trottoir Est, au droit du n°24
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de 
7h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Guillaume Paradin 
côté pair, sur 15 m au droit du 
n°24

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de 
7h à 17h

2775 Entreprise Hera

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Trois Maisons 
côté impair, sur 10 m au droit du 
n°1

Le lundi 21 mars 2022, de 8h à 
17h

2776 Entreprise Colas France

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

entre l'avenue Félix Faure et le 
n°91

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022

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

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

entre l'avenue Félix Faure et le 
n°91

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard Marius Vivier 
Merle 

entre l'avenue Félix Faure et le 
n°91

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022

les véhicules auront interdiction 
de tourner à droite

Avenue Felix Faure 
au droit du boulevard Marius 
Vivier Merle

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022

2777 Entreprise Egm
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

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

Rue Professeur René Guillet
entre la rue Danielle Faynel 
Duclos et l'avenue Félix Faure

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Professeur René Guillet
entre la rue Danielle Faynel 
Duclos et l'avenue Félix Faure

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Professeur René Guillet
entre la rue Danielle Faynel 
Duclos et l'avenue Félix Faure

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Professeur René Guillet
des deux côtés, sur 20 m au Sud 
de l'avenue Félix Faure (compris 
emplacements 2 roues)

Le mercredi 16 mars 2022, de 
7h30 à 16h30

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 806



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

2778  Métropole de Lyon

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Felix Faure 
côté Sud, sur 30 m à l'Ouest de la 
rue Général Mouton Duvernet (le 
long de l'immeuble SKY 56)

A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au dimanche 27 mars 
2022

2779 Entreprise Mercier Lavault

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Philibert Roussy 
au droit de l'immeuble situé au 
n°17

Les lundi 21 mars 2022 et 
mercredi 23 mars 2022, de 7h à 
18h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite et sur l'emplacement des 
places de stationnements libérés

Rue Philibert Roussy 
au droit de l'immeuble situé au 
n°17

Les lundi 21 mars 2022 et 
mercredi 23 mars 2022, de 7h à 
18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Philibert Roussy 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit de l'immeuble 
situé au n°17

Les lundi 21 mars 2022 et 
mercredi 23 mars 2022, de 7h à 
18h

2780 Entreprise Coiro

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

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

Rue Chazay 
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022

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

Rue Chazay 
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022

2781 Entreprise Ejl

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue des Cuirassiers 
entre la rue Paul Bert et la rue 
Desaix

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au dimanche 31 
juillet 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Cuirassiers 
entre la rue Paul Bert et la rue 
Desaix

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au dimanche 31 
juillet 2022

2782 Entreprise Technivap

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Octavio Mey 

les véhicules circulant auront 
l'obligation de quitter la voie 
réservée aux bus située au droit 
du n° 5

A partir du mardi 22 mars 2022, 
23h30, jusqu'au mercredi 23 
mars 2022, 5h

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 807



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

2782 Entreprise Technivap

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Octavio Mey 

les véhicules circulant auront 
l'obligation de quitter la voie 
réservée aux bus située au droit 
du n° 5

A partir du mardi 22 mars 2022, 
23h30, jusqu'au mercredi 23 
mars 2022, 5h

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

Rue Octavio Mey 
sur la voie réservée aux bus 
située au droit du n° 5

A partir du mardi 22 mars 2022, 
23h30, jusqu'au mercredi 23 
mars 2022, 5h

Rue Octavio Mey 
sur la voie réservée aux bus 
située au droit du n° 5

A partir du mardi 22 mars 2022, 
23h30, jusqu'au mercredi 23 
mars 2022, 5h

2783 Entreprise Colas

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Avenue Georges Pompidou 
entre la place Ferrandière et la 
rue Baraban

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au lundi 28 mars 
2022

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Georges Pompidou 
entre la place Ferrandière et la 
rue Baraban

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au lundi 28 mars 
2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Georges Pompidou 
des deux côtés, entre la place 
Ferrandière et la rue Baraban

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au lundi 28 mars 
2022

2784 Entreprise Technivap

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

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

Place Antonin Jutard au droit du Ninkasi
A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au lundi 28 mars 2022

2785 Entreprise Petavit

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Chazay 
sur 10 m de part et d'autre de la 
propriété situé au n°38

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 8 avril 2022, 
de 8h à 17h

2786 Entreprise Bfe Rénovations

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 de la Pêcherie 
sur 10 m au droit de l'immeuble 
situé au n°6

A partir du mardi 22 mars 2022 
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

2787 Société Lincoln Tv

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer un tournage de film avec 
l'utilisation  d'une nacelle

la circulation des piétons sera 
interdite au droit de la nacelle

Boulevard des Belges 
trottoir Sud, au droit du bâtiment 
situé au n°72

Le jeudi 17 mars 2022, de 6h à 
22h
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2787 Société Lincoln Tv

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer un tournage de film avec 
l'utilisation  d'une nacelle

la nacelle élévatrice de personnes 
devra évoluer dans un rayon 
supérieur à 3 m des ancrages 
aériennes de contact du réseau 
TCL

Boulevard des Belges 
trottoir Sud, au droit du bâtiment 
situé au n°72

Le jeudi 17 mars 2022, de 6h à 
22h

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur le 
trottoir

Boulevard des Belges 
trottoir Sud, au droit du bâtiment 
situé au n°72

Le jeudi 17 mars 2022, de 6h à 
22h

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

Boulevard des Belges 
trottoir Sud, au droit du bâtiment 
situé au n°72

Le jeudi 17 mars 2022, de 6h à 
22h

2788 Entreprise Lyon Levage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

la circulation des piétons sera 
interdite

Avenue du Point du Jour 

au droit de l'immeuble situé au 
n°65 (durant les phases de 
présence et d'activités de 
l'entreprise)

Les jeudi 31 mars 2022 et 
vendredi 1 avril 2022, de 8h à 
17h

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

Avenue du Point du Jour 
entre le n°63 et la rue Docteur 
Edmond Locard

Les jeudi 31 mars 2022 et 
vendredi 1 avril 2022, de 8h à 
17h

2789
Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue d'Ivry 
sur 15 m au droit de l'immeuble 
situé au n°2

Le lundi 21 mars 2022, de 8h à 
17h

2790 Entreprise Lvo

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage à 
l'aide d'une grue automotrice de 60 T

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Duguesclin 
au droit de l'immeuble situé au n° 
152

A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au vendredi 18 mars 2022, 
de 7h30 à 17h

Rue Vauban 
trottoir Sud, sur 30 m à l'Ouest de 
la rue Duguesclin

A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au vendredi 18 mars 2022, 
de 7h30 à 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Vauban 
sur 30 m, à l'Ouest de la rue 
Duguesclin

A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au vendredi 18 mars 2022, 
de 7h30 à 17h
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2790 Entreprise Lvo

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage à 
l'aide d'une grue automotrice de 60 T

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Duguesclin 
entre la rue Vauban et la rue 
Louis Blanc

A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au vendredi 18 mars 2022, 
de 7h30 à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Vauban et la rue 
Louis Blanc

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

Rue Vauban 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m à l'Ouest de la rue 
Duguesclin

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

2791 Entreprise Ceroni

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 Claire 
côté impair sur 5 m au droit du 
n°33

A partir du mardi 15 mars 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

2792 Entreprise Sybat
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue du Garet 
partie comprise entre la rue Pizay 
et la rue Joseph Serlin

A partir du lundi 14 mars 2022 
jusqu'au mercredi 16 mars 
2022, de 7h30 à 18h

2793 Entreprise Aml Peinture

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Auguste Comte sur 10 m, au droit du n°49
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 21 avril 2022

2794 Entreprise Ta Terrassement

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

la circulation sera maintenue en 
permanence au droit de la fouille

Rue Saint Gervais 
trottoir Est sur 20 m au droit du 
n°3

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de 7h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant (hors samedi 
et dimanche)

Rue Saint Gervais 
côté impair sur 20 m au droit du 
n°3

A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de 7h à 17h

2795 Entreprise Osio

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue des Frères Lumière 
côté pair sur 20 m au droit du 
n°46

Le mardi 22 mars 2022, de 7h à 
17h30

2796 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de réfection de 
chaussée dans le cadre du PUP 
Gerland

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Ravier 
entre la rue Paul Massimi et la rue 
Pierre Bourdeix

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au mardi 22 mars 2022, 
de 7h30 à 17h
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2796 Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de réfection de 
chaussée dans le cadre du PUP 
Gerland

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Ravier 
entre la rue Paul Massimi et la rue 
Pierre Bourdeix

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au mardi 22 mars 2022, 
de 7h30 à 17h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Ravier 
entre la rue Paul Massimi et la rue 
Pierre Bourdeix

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au mardi 22 mars 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ravier 
des deux côtés de la chaussée 
entre la rue Paul Massimi et la rue 
Pierre Bourdeix

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au mardi 22 mars 2022

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

Rue Ravier 
au débouché sur la rue Paul 
Massimi

A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au mardi 22 mars 2022, 
de 7h30 à 17h

2797 Entreprise Reppelin

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin sur 20 m au droit du n°152
A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022

2798 Entreprise Ajm

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Garibaldi sur 15 m au droit du n° 264 Le vendredi 18 mars 2022

2799 Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de réfection de 
tranchées suite à des travaux sur 
chauffage urbain

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

Rue Simone de Beauvoir
entre la rue Clément Marot et la 
rue des Girondins

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

Rue des Girondins 
entre la rue Simone de Beauvoir 
et la rue Michel Félizat

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

la continuité du cheminement 
piéton devra être gérée en 
permanence au droit de l'emprise 
de chantier

Rue Clément Marot 
trottoir Ouest et trottoir Est, sur le 
carrefour avec la rue Simone de 
Beauvoir

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Simone de Beauvoir
entre la rue Clément Marot et la 
rue des Girondins

A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au vendredi 18 mars 2022, 
de 7h à 17h
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2799 Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de réfection de 
tranchées suite à des travaux sur 
chauffage urbain

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue des Girondins 
entre la rue Simone de Beauvoir 
et la rue Michel Félizat

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Simone de Beauvoir
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au Nord de la rue 
Clément Marot

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

2800
Entreprise Solair et 

Entreprise

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 Bellecombe sur 15 m au droit du n°61 Le jeudi 17 mars 2022

2801 Entreprise Prodevyc Sarl
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 Barrier sur 15 m au droit du n°32 Le vendredi 25 mars 2022

2802
Entreprise Rolando et 

Poisson

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue Garibaldi 
côté pair, sur 25 m au droit du 
n°20

Le lundi 21 mars 2022, de 8h à 
16h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Garibaldi 
côté pair, sur 25 m au droit du 
n°20

Le lundi 21 mars 2022, de 8h à 
16h30

2803
Entreprise la Cocotte-

Papiers

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 Cuvier sur 15 m au droit du n°96
A partir du mardi 29 mars 2022 
jusqu'au jeudi 31 mars 2022

2804 Entreprise Cds Maçonnerie
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Franklin Roosevelt sur 15 m au droit du n°27 Le lundi 28 mars 2022

2805 Entreprise 2Tcz

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Marechal Foch sur 10 m au droit du n°45
A partir du lundi 21 mars 2022 
jusqu'au jeudi 21 avril 2022

2806 Etablissement le Comptoir
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Juliette Récamier 
au droit du n° 25, sur une 
longueur de 9 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2807 Entreprise Atout Sign

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Audibert et Lavirotte  
côté pair, sur 20 m au droit du n° 
38

A partir du jeudi 24 mars 2022 
jusqu'au mardi 29 mars 2022, 
de 7h30 à 16h

Rue du Colonel Arnaud Beltrame 
côté impair, sur 20 m au droit du 
n° 1 et sur 20 m au droit du n° 5

A partir du jeudi 24 mars 2022 
jusqu'au mardi 29 mars 2022, 
de 7h30 à 16h

2808
Etablissement le Comptoir 

du 6

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Vendôme 
au droit du n° 38, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2809
Etablissement le Comptoir 

Duquesne

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Créqui 
au droit du n° 46, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2810
Etablissement Chez 

Raphael

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tête d'Or 
au droit du n° 30, sur une 
longueur de 4 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2811
Etablissement Chez 

Raphael

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Laurent Vibert 
au droit du n° 21, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2812 Etablissement le Florentin
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tronchet 
au droit du n° 7, sur une longueur 
de 7,25 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2813 Monsieur PG

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bourgelat 
côté pair, sur 20m au droit du 
n°10

Les dimanche 20 mars 2022 et 
lundi 21 mars 2022, de 7h à 19h

Quai Fulchiron 
sur 20m au droit du n°27 sur la 
zone de livraison

Les dimanche 20 mars 2022 et 
lundi 21 mars 2022, de 7h à 19h

Rue de la Charité 
côté impair, sur 20m en face du 
n°50

Les dimanche 20 mars 2022 et 
lundi 21 mars 2022, de 7h à 19h
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2814 Etablissement le Florido
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Notre Dame 
au droit du n° 19, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2815 Etablissement le Franklin
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Franklin Roosevelt 
au droit du n° 44, sur une 
longueur de 3 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2816
Etablissement le Jean 

Moulin

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 45, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2817 Etablissement le Globe
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin 
au droit du n° 100, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2818 Etablissement le Hall
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin 
au droit du n° 167, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2819
Etablissement le Louis 

Blanc

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tête d'Or 
au droit du n° 110, sur une 
longueur de 9 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2820 Etablissement le Masséna
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Lafayette 
au droit du n° 159, côté rue 
Masséna, sur une longueur de 
9,60 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2821 Etablissement le Molière
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Cuvier 
au droit du n° 9, sur une longueur 
de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2822 Etablissement le Molière
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Molière 
au droit du n° 17, sur une 
longueur de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2823 Etablissement le Mont Fuji
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Sully 
au droit du n° 17, sur une 
longueur de 9,35 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2824 Etablissement le Morgon
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Baraban 
au droit du n° 2, sur une longueur 
de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2825 Etablissement le Napolitain
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n° 69, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2826 Etablissement le Barabaar
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard des Brotteaux 
au droit du n° 4/6, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2827 Etablissement le Paddock
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tronchet 
au droit du n° 46 sur une longueur 
de 13,90 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2828
Etablissement le Pain de 

Sucre

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 82, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2829 Etablissement le Parme
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 7, sur une longueur 
de 4 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2830 Etablissement le Petit B
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 127, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2831
Etablissement l'Antr O 

Potes

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet 
au droit du n° 118, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2832 Entreprise Solyev
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Joannes Masset 
côté impair sur 20 m au droit du 
n°11

Le lundi 28 mars 2022, de 7h30 
à 17h

2833
Entreprise Gantelet 

Galaberthier

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Abbe Larue 
sur 15 m en face du bâtiment 
scolaire situé au n°8

A partir du mercredi 16 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022
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2834 Entreprise Sas Chieze
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Moncey 
côté pair, sur 10 m au droit du 
n°154 (plan en épis)

A partir du mercredi 23 mars 
2022 jusqu'au vendredi 25 mars 
2022, de 8h à 16h

2835
Etablissement le Petit 

Bonnard

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Créqui 
au droit du n°91, sur une longueur 
de 10,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2836 Etablissement Barraceviche
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n°76, sur une longueur 
de 9 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2837
Etablissement le Poivron 

Bleu

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Professeur Weill 
au droit du n° 12, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2838 Etablissement le Président

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Commandant Faurax 
côté pair, sur 12 m à l'Est de 
l'avenue de Grande Bretagne

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2839
Etablissement le Petit 

6Eme

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tronchet 
au droit du n° 37, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2840 Entreprise Lyon Levage

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

Rue Florent trottoir Sud, au droit du n° 11
Les jeudi 24 mars 2022 et 
vendredi 25 mars 2022, de 7h à 
18h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

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

Les jeudi 24 mars 2022 et 
vendredi 25 mars 2022, de 7h à 
18h

la circulation des véhicules sera 
interdite

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

Les jeudi 24 mars 2022 et 
vendredi 25 mars 2022, de 7h à 
18h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

Les jeudi 24 mars 2022 et 
vendredi 25 mars 2022, de 7h à 
18h
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2840 Entreprise Lyon Levage

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Florent 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m au droit du n° 11

Les jeudi 24 mars 2022 et 
vendredi 25 mars 2022

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

Rue Florent 
au débouché de l'avenue Paul 
Santy

Les jeudi 24 mars 2022 et 
vendredi 25 mars 2022, de 7h à 
18h

2841
Etablissement les Saint 

Potins

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Edgar Quinet 
au droit du n°7, sur une longueur 
de 17,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2842 Etablissement le Parloir
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Quai General Sarrail 
au droit du n°23, sur une longueur 
de 11 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2843 Etablissement le Scojo
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 54, sur une 
longueur de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2844 Entreprise Smpr

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

Rue Jouffroy d'Abbans trottoir Ouest, au droit du n° 12
Le vendredi 25 mars 2022, de 
12h à 14h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Jouffroy d'Abbans 
Le vendredi 25 mars 2022, de 
12h à 14h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Jouffroy d'Abbans 
Le vendredi 25 mars 2022, de 
12h à 14h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Jouffroy d'Abbans 
Le vendredi 25 mars 2022, de 
12h à 14h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jouffroy d'Abbans côté impair, sur 25 m face n° 12
Le vendredi 25 mars 2022, de 
12h à 14h

2845 Etablissement le Scorsese
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Corneille 
au droit du n° 71, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2846 Etablissement le Séraphin
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Tronchet 
au droit du n° 56, sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2847 Etablissement le Tandem
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Louis Blanc 
au droit du n° 81, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2848 Etablissement le Tchanke
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard des Brotteaux 
au droit du n°25, sur une longueur 
de 3 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2849 Etablissement le Theodore
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Franklin Roosevelt 
sur 15 m sur le terre-plein en face 
du n° 34

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2850 Etablissement le Verdi
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet 
côté pair, à l'Est du boulevard des 
Brotteaux, sur une longueur de 9 
m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2851 Entreprise  Guintoli

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

la circulation des véhicules sera 
interdite pour les véhicules 
autorisés sur le site propre Bus

Avenue Tony Garnier 
sur le site propre Bus situé dans 
le terre plein central

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, de 
7h à 17h

2852 Etablissement le Waldeck
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Waldeck Rousseau 
au droit du n° 2, sur une longueur 
de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2853 Etablissement l'Empreinte
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bellecombe 
au droit du n° 73, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2854
Association de Production 

Kasa Nostra

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pasteur 
côté Est, sur 25 mètres au Nord 
du n°106

A partir du vendredi 18 mars 
2022, 17h, jusqu'au samedi 19 
mars 2022, 23h

Place Gerson 
des deux côtés, sur la partie 
comprise entre la rue Saint-
Nicolas et le n°3

A partir du samedi 19 mars 
2022, 17h, jusqu'au dimanche 
20 mars 2022, 19h
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2855
Entreprise Constructel 

Energie

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

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

Boulevard Pinel 
trottoir Ouest, entre la rue Pierre 
Million et la rue de Narvick

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au lundi 11 avril 2022, de 
8h à 17h

la circulation sur la bande 
cyclable sera interrompue

Boulevard Pinel 
piste cyclable sens Nord/Sud, 
entre la rue Pierre Million et la rue 
de Narvick

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au lundi 11 avril 2022, de 
8h à 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard Pinel 
côté pair, sur 30 m entre la rue 
Pierre Million et la rue de Narvick

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au lundi 11 avril 2022, de 
8h à 17h

2856
 Société d'Ophtalmologie 

Rhône-Alpes

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une réunion à l'Ecole 
Normale Supérieure de Lyon

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Vercors parking n° 4
Le vendredi 25 mars 2022, de 
7h à 20h

2857 Entreprise Genin

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne (auto 
1332/22)

le stationnement d'une benne 
sera autorisé sur trottoir pour Mr 
Genin

Rue Chevreul 
trottoir Sud, sur 5 m au droit du 
n°26

Le lundi 28 mars 2022

2858
Métropole de Lyon - Service 

Tunnel

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

Tunnel Brotteaux Servient SERVIENT
Les mercredi 30 mars 2022 et 
jeudi 31 mars 2022, de 9h à 16h

2859  La Chapelle de la Trinité

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'animations 
culturelles

l'arrêt de 4 véhicules techniques 
sera autorisé pendant les 
opérations de manutention

Passage Ménestrier 
A partir du vendredi 1 avril 2022, 
10h, jusqu'au samedi 2 avril 
2022, 0h

2860 Entreprise Gl Events

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un évènement à la 
Sucrière et compte tenu de 
l'impossibilité pour des Bus de se 
croiser sur la voie de circulation

l'accès d'autocars desservant la 
Sucrière sera autorisé pour 
permettre la dépose et la reprise 
d'invités

Quai Rambaud 
sur les berges de Saône via la rue 
Paul Montrochet

Le vendredi 15 avril 2022, de 
8h30 à 15h
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2861 Entreprise Razel Bec

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
réalisation de travaux ponctuels de 
courte durée et de réfection de 
tranchées pour le compte de la 
Direction Voirie du Grand Lyon

le stationnement des véhicules 
pourra être interdit gênant

Dans certaines rues de Lyon 
A partir du vendredi 18 mars 
2022 jusqu'au samedi 31 
décembre 2022

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

Rue de Gerland au droit du n°65
A partir du lundi 21 mars 2022, 
7h30, jusqu'au vendredi 1 avril 
2022, 17h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Ravier au droit du n°14
A partir du lundi 21 mars 2022, 
7h30, jusqu'au vendredi 1 avril 
2022, 17h

2862 Entreprise Carrion Tp

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de Gerland au droit du n°65
A partir du lundi 21 mars 2022, 
7h30, jusqu'au vendredi 1 avril 
2022, 17h

Rue Ravier au droit du n°14
A partir du lundi 21 mars 2022, 
7h30, jusqu'au vendredi 1 avril 
2022, 17h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ravier 
des deux côtés de la chaussée 
sur 20 m au droit du n°14

A partir du lundi 21 mars 2022, 
7h30, jusqu'au vendredi 1 avril 
2022, 17h

Rue de Gerland 
des deux côtés de la chaussée 
sur 30 m au droit du n°65

A partir du lundi 21 mars 2022, 
7h30, jusqu'au vendredi 1 avril 
2022, 17h

2863 Entreprise Perrier Tp

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

la circulation des piétons sera 
maintenue au droit du chantier

Avenue Ben Gourion 
trottoir Est sur 30 m au Nord de 
l'avenue Rosa Park

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

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

Avenue Ben Gourion 
chaussée sens Sud/Nord sur 30 
m au Nord de l'avenue Rosa Park

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 9h à 16h30

Dans certaines rues de Lyon

arrêté publié dans ce BMO
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2863 Entreprise Perrier Tp

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

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Ben Gourion 
chaussée sens Sud/Nord sur 30 
m au Nord de l'avenue Rosa Park

A partir du lundi 28 mars 2022 
jusqu'au vendredi 29 avril 2022, 
de 9h à 16h30

2864
Etablissement l'Estanco du 

Marche

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Corneille 
au droit du n° 4, sur une longueur 
de 4,25 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2865
Etablissement les 

Apothicaires

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n° 23, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2866
Etablissement les Carnets 

d'Édouard

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard des Brotteaux 
au droit du n° 24, sur une 
longueur de10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2867
Etablissement les Deux 

Brindilles

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Duguesclin 
au droit du n° 42, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2868
Etablissement les 

Domaines Qui Montent

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard des Brotteaux 
au droit du n° 7, sur une longueur 
de 5 m (stationnement en épi)

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2869
Etablissement les 

Gasteliers

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n° 36 sur une longueur 
de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2870
Etablissement les 

Gourmandises d'Alexandre

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bugeaud 
au droit du n°10, sur une longueur 
de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2871
Etablissement les Saveurs 

du Bistrot

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Professeur Weill 
au droit du n°10 , sur une 
longueur de 7 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2872 Etablissement Loutsa
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Cours Vitton sur 3 m, au droit du n° 30
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2873 Etablissement l'Entract
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Juliette Récamier 
au droit du n° 35, sur une 
longueur de 7,80 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2874 Etablissement l'Equilibre
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Place Edgar Quinet 
au droit du n° 5, sur une longueur 
de 3 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2875 Etablissement l'Esquina
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Vendôme 
au droit du n° 114, sur une 
longueur de 10 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2876 Etablissement l'Inattendu
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet 
au droit du n° 95, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2877 Etablissement Ludovic B
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 90, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2878
Entreprise la Métropole de 

Lyon / Service Voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Carry sur 20 m, au droit du n°3
A partir du jeudi 17 mars 2022 
jusqu'au vendredi 25 mars 2022

2879 Etablissement Magna Gati
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Pierre Corneille 
au droit du n° 34, sur une 
longueur de 5,50 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2880
Etablissement Maison 

Deschamps

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze 
au droit du n°114, sur une 
longueur de 9 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2881 Entreprise Tsg

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

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

Avenue Paul Santy trottoir Sud, au droit du n°96
A partir du vendredi 8 avril 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Avenue Paul Santy 
côté pair, sur 25 m au droit du 
n°96

A partir du vendredi 8 avril 2022 
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

2882
Entreprise l'Atelier du 

Rhône

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue des Droits de l'Homme 
côté impair, sur 15 m au Nord du 
cours Lafayette (sur aire de 
livraisons)

Le lundi 4 avril 2022, de 7h à 
17h30

2883 Entreprise Vaganay

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

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

Rue Saint Nestor 
trottoir Est, sur 20 m entre la rue 
Santos Dumont et la rue Henri 
Pensier

Le jeudi 17 mars 2022, de 9h à 
13h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Louis Jouvet 
entre la rue Louis Chapuy et la 
rue Santos Dumont

Le jeudi 17 mars 2022, de 9h à 
13h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Louis Jouvet 
entre la rue Louis Chapuy et la 
rue Santos Dumont

Le jeudi 17 mars 2022, de 9h à 
13h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Saint Nestor 
entre la rue Santos Dumont et la 
rue Henri Pensier

Le jeudi 17 mars 2022, de 9h à 
13h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Saint Nestor 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m entre la rue Santos 
Dumont et la rue Henri Pensier

Le jeudi 17 mars 2022, de 8h à 
13h

2884
Etablissement Maison 

Marcelle

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 89, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2885
Etablissement le Mama 

Chow

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet sur 15 m à l'Ouest du n° 34
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2886 Etablissement Mi Casa
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Louis Blanc 
côté pair, sur 10 m à l'Ouest de la 
rue Juliette Récamier

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022
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2887 Etablissement Mia Casa
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Louis Blanc 
côté pair sur 10 m à l'Ouest de la 
rue Juliette Récamier

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2888
Etablissement Miette 

Boulangerie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue de Sèze sur 9 m, au droit du n° 2
A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2889 Entreprise Schaffner

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

la circulation des piétons sera 
interdite

Rue du Président Edouard 
Herriot 

côté pair, entre le n°90 et la rue 
des Archers

Le lundi 11 avril 2022, de 5h à 
8h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue du Président Edouard 
Herriot 

entre le n°90 et la rue des Archers
Le lundi 11 avril 2022, de 5h à 
8h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue du Président Edouard 
Herriot 

côté pair, entre le n°90 et la rue 
des Archers

Le lundi 11 avril 2022, de 5h à 
8h

2890 Entreprise Eurovia Lyon

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

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

Rue Philippe de Lassalle 
à l'avancement du chantier entre 
la rue Jacques Louis Hénon et la 
rue du Bois de la Caille

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

2891 Etablissement  Mika Sushi
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Cuvier 
au droit du n° 155, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2892 Etablissement Milonga
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Ney 
au droit du n° 59, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2893 Etablissement Moda Food
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masséna 
au droit du n° 95, sur une 
longueur de 4 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2894
Etablissement  l' Apéro 

Comptoir

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Cuvier 
au droit du n° 13, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

21 mars 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 824



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

2895 Etablissement le Raphaelo
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Sully 
au droit du n° 25, sur une 
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2896 Etablissement Oncle Dik
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Bossuet 
au droit du n° 4, sur une longueur 
de 8 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2897 Etablissement O Hasard
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre la 
mise en place d'une terrasse

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Boulevard des Brotteaux 
au droit du n° 58, sur une 
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

2898 Entreprise Manulev
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue Servient 
sur la voie des Bus, entre le 
boulevard Marius Vivier Merle et 
la rue Garibaldi

A partir du mercredi 16 mars 
2022, 1h, jusqu'au mercredi 16 
mars 2022, 5h
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L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace public - 11 rue Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture  
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon.



Délégation générale aux ressources humaines - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
Nom Prénom Grade Statut Date d’effet Direction Nature de l’acte

CARDUCCI CELINE ASSISTANT DE CONSERVATION Stagiaire 03/02/2022 MUSEES D'HISTOIRE DE LA VILLE 
DE LYON

arrêté rectificatif reprise des services 
antérieurs

JABLONSKI MARIE ADJOINT ADMINISTRATIF Stagiaire 26/07/2021 ORCHESTRE NATIONAL DE LYON arrêté rectificatif reprise des services 
antérieurs

BONON MAXIME TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE Contractuel 01/03/2022 DIRECTION DE L'ECLAIRAGE 
URBAIN

contrat à durée déterminée (emploi cat A 
B et C spécifique)

FERRAND FLORENCE ASSISTANT SOCIO EDUCATIF Contractuel 14/03/2022 DIRECTION SECURITE ET 
PREVENTION

contrat à durée déterminée (emploi cat A 
B et C spécifique)

SARRIA 
BEZMALINOVIC MIRTHA AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE 

NORMALE Contractuel 07/02/2022 ENFANCE contrat à durée déterminée (emploi cat A 
B et C spécifique)

BEN SALAH IMED GARDIEN BRIGADIER Titulaire 14/03/2022 POLICE MUNICIPALE détachement /changement de filière

COMBASSON FREDERIQUE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME 
CLASSE Titulaire 02/03/2022 ECLAIRAGE URBAIN détachement /changement de filière

VIRET CEDRIK GARDIEN BRIGADIER Titulaire 07/03/2022 POLICE MUNICIPALE détachement /changement de filière

BEN ADDI HALIMA TECHNICIEN Titulaire 01/03/2022 AMENAGEMENT URBAIN détachement /stage

BRANCHET FANNY ATTACHE Titulaire 01/03/2022 EDUCATION détachement /stage

GIGNOUX-FROMENT GUILLAUME TECHNICIEN Titulaire 21/03/2022
DELEGATION GENERALE  A 
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET 
AUX TRAVAUX

détachement /stage

JOURNET SEVERINE REDACTEUR Titulaire 01/03/2022 EDUCATION détachement /stage

TAIMA DANATELLA ADJOINT TECHNIQUE Titulaire 01/03/2022 ENFANCE détachement /stage

SARRAZIN-GERVAIS LYDIE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE Titulaire 17/03/2022 COMITE DES ŒUVRES SOCIALES

fin de mise à disposition au profit d'un 
organisme

BEAUX DENIS GARDIEN BRIGADIER Titulaire 01/02/2022 POLICE MUNICIPALE intégration suite à détachement

BLANDIN ESTELLE ADJOINT ADMINISTRATIF Stagiaire 24/02/2022 DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES nomination stagiaire catégorie C

CHABROLLE ALEXANDRE ADJOINT TECHNIQUE Stagiaire 01/03/2022 SPORTS nomination stagiaire catégorie C

CHARBILLOT DAVID ADJOINT TECHNIQUE Stagiaire 01/03/2022 ECLAIRAGE URBUN nomination stagiaire catégorie C

RABATEL MATHILDE ADJOINT DU PATRIMOINE Stagiaire 01/03/2022 MUSEES D'HISTOIRE DE LA VILLE 
DE LYON nomination stagiaire catégorie C

ZIDI ANISSA ADJOINT TECHNIQUE Stagiaire 01/03/2022 ENFANCE nomination stagiaire catégorie C

TOURNIER VIRGINIE ADJOINT TECHNIQUE Titulaire 28/03/2022 ENFANCE recrutement par voie de mutation

SAUGEY KAREN AGENT SPECIALISE PRINCIPAL 2EME CLASSE 
DES ECOLES MATERNELLES Titulaire 01/01/2022 EDUCATION réintégration suite à congé parental

ALBERTO AURELIE ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent

AMICHI MAJDI ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 21/03/2022 SPORTS remplacement agent

BOUACHA HAFSIA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent

DA COSTA ISABEL ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent
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EYANG MINTSA - 
BRUN ANDRE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 05/02/2022 SPORTS remplacement agent

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 18/01/2022 SPORTS remplacement agent

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 10/01/2022 SPORTS remplacement agent

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 17/01/2022 SPORTS remplacement agent

LAVOR ANNA AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE 
NORMALE Contractuel 21/02/2022 ENFANCE remplacement agent

MARC DAVID ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/02/2022 SPORTS remplacement agent

MEUNIER MAXIME ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 04/12/2021 SPORTS remplacement agent

MEUNIER MAXIME ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 29/11/2021 SPORTS remplacement agent

OLLAGNIER VICTOR ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/02/2022 SPORTS remplacement agent

SAKHO SADA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 28/02/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE PUBLIC ET A  LA 
SECURITE

remplacement agent

SALLABER JEAN-FRANCOIS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 08/01/2022 SPORTS remplacement agent

SALLABER JEAN-FRANCOIS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 22/01/2022 SPORTS remplacement agent

SALLABER JEAN-FRANCOIS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 31/01/022 SPORTS remplacement agent

SALLABER JEAN-FRANCOIS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/02/2022 SPORTS remplacement agent

SIROT CECILIA EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS Contractuel 01/02/2022 ENFANCE remplacement agent

ZITOUNI LEILA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent

BELLE ANDREA AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CLASSE 
NORMALE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent en disponibilité

BALI INES ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent en formation

LAPLANCHE CELINE ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent en formation

QUINCY GERLANIA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent en formation

SEMEDO MENDES MELANIE ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/03/2022 ENFANCE remplacement agent en formation

CHATELIER MATHIEU TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE Contractuel 04/03/2022
DELEGATION GENERALE  A 
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET 
AUX TRAVAUX

remplacement attente recrutement 
fonctionnaire

CLAUSTRE ALEXIA TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE Contractuel 09/03/2022
DELEGATION GENERALE  A 
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET 
AUX TRAVAUX

remplacement attente recrutement 
fonctionnaire

MORICELLY THIBAUD REDACTEUR Contractuel 14/03/2022 DIRECTION COMMANDE PUBLIQUE remplacement attente recrutement 
fonctionnaire

TAMMARO SANDRA ATTACHE Contractuel 15/03/2022 RESSOURCES HUMAINES remplacement attente recrutement 
fonctionnaire

PASTOR SOPHIE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/01/2022 MAIRIE DU 3EME 
ARRONDISSEMENT remplacement complément temps partiel
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Centre communal d’action sociale  - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
Nom Prénom Grade Statut Date d’effet Direction Nature de l’acte

TOUMI FATIHA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Stagiaire 01/02/2021 CCAS arrêté rectificatif reprise des services 
antérieurs

IDEE GAELLE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 22/03/2022 CCAS avenant au contrat

LANARI CLARA ASSISTANT SOCIO EDUCATIF Contractuel 01/02/2022 CCAS renouvellement contrat à durée 
déterminée (emploi cat A spécifique)

VILNA GAELLE ASSISTANT SOCIO EDUCATIF Contractuel 01/02/2022 CCAS renouvellement contrat à durée 
déterminée (emploi cat A spécifique)
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 
 

 
Direction de la commande publique - Avis  

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

 
 
 

Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables de travaux,  
lotissements, changements d’usage (Direction de l’aménagement urbain) 
 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 21/02/2022 au 25/02/2022  

DP 069 387 22 00393 déposée le 21/02/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 20 Rue d'Aguesseau Lyon 7ème Superficie du terrain : 309 m² 

Demandeur : 
ZINGUERIE DU RHONE 

270 Avenue des Frères Lumière 
69730 GENAY 

Mandataire : Monsieur GAUTHIER Maxime 

DP 069 384 22 00394 déposée le 21/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 14 Rue Pelletier Lyon 4ème Superficie du terrain : 108 m² 

Demandeur : 
Madame NOGUE Camille 

14 Rue Pelletier 
69004 LYON 

DP 069 381 22 00396 déposée le 21/02/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 40 Rue du Président Edouard Herriot Lyon 1er Superficie du terrain : 610 m² 

Demandeur : 
SDC 40 HERRIOT C/O BILLON BOUVET BONNAMOUR 

119 Avenue de Saxe 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur HOESSLER Baptiste 

DP 069 386 22 00397 déposée le 21/02/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 41 Rue Molière Lyon 6ème Superficie du terrain : 307 m² 

Demandeur : 
Monsieur BARON Jean Philippe 

180 Rue de Salornay 
69250 MONTANAY 

DP 069 383 22 00398 déposée le 21/02/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 93 Rue de Bellecombe Lyon 3ème Superficie du terrain : 1921 m² 

Demandeur : 
CABINET BERNE 

11 Quai Clémenceau 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Mandataire : Monsieur BERNE Jean Michel 

DP 069 385 22 00399 déposée le 21/02/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 34 Rue des Granges Lyon 5ème Superficie du terrain : 6639 m² 

Demandeur : 
CABINET BERNE 

11 Quai Clémenceau 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Mandataire : Monsieur BERNE Jean Michel 

DP 069 388 22 00400 déposée le 21/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 101 Avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain : 392 m² 

Demandeur : 
LA VIE CLAIRE 

1982 RD 386 
69700 MONTAGNY 

Mandataire : Monsieur LARROQUE Xavier 

DP 069 387 22 00401 déposée le 21/02/2022 

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile 
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Terrain : 147 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 2008 m² 

Demandeur : 
TOTEM FRANCE 

1 Avenue de la Gare 
31120 PORTET SUR GARONNE 

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 382 22 00402 déposée le 21/02/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 46 Rue Delandine Lyon 2ème Superficie du terrain : 1552 m² 

Demandeur : 
LUC VOISIN 

46 Rue Delandine 
69002 LYON 02 

Mandataire : Monsieur VOISIN Luc 

DP 069 389 22 00403 déposée le 21/02/2022 

Projet : Division parcellaire 

Terrain : 573 Avenue de la Sauvegarde Lyon 9ème Superficie du terrain : 33631 m² 

Demandeur : 
GRAND LYON HABITAT - OPH 

2 Place de Francfort 
69444 LYON CEDEX 03 

Mandataire : Monsieur PERRON Eric 

DP 069 385 22 00404 déposée le 21/02/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 6 Place de la Baleine Lyon 5ème Superficie du terrain : 329 m² 

Demandeur : SAS CHM ADMINISTRATION DE BIENS - P/O INDIVISION 
PERRODIN 

43 Rue de Cuzieu 
69110 SAINTE FOY LES LYON 

Mandataire : Madame MERINI Halame 

DP 069 382 22 00405 déposée le 21/02/2022 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en 1 logement 
Surface créée : 36 m² 

Terrain : 13 rue de Castries Lyon 2ème Superficie du terrain : 172 m² 

Demandeur : 
Monsieur SOUILLAT David 

6 Impasse Des Aubépines 
42170 ST JUST ST RAMBERT 

DP 069 386 22 00406 déposée le 22/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 235 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 2296 m² 

Demandeur : 
BANQUE RHONE ALPES 

235 Cours Lafayette 
69006 LYON 06 

Mandataire : Madame RAMS Aude 

DP 069 384 22 00407 déposée le 22/02/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 32 Boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain : 9117 m² 

Demandeur : 
SORIEV 

10 Rue Emile Zola 
69190 ST FONS 

Mandataire : Monsieur GUILLOT Stéphane 

DP 069 389 22 00408 déposée le 22/02/2022 

Projet : Installation d'une clôture 

Terrain : 5 - 7 Chemin de Montpellas Lyon 9ème Superficie du terrain : 4454 m² 

Demandeur : 
AGESCA IDENTIFICATION 

19 Rue du 35ème Régiment d'Aviation 
69500 BRON 

Mandataire : Monsieur BERNARD Olivier 

DP 069 388 22 00409 déposée le 22/02/2022 

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

Terrain : 79 - 81 - 83 Rue Jean Sarrazin Lyon 8ème Superficie du terrain : 2400 m² 

Demandeur : 
ON TOWER FRANCE 

58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 383 22 00410 déposée le 22/02/2022 

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

Terrain : 131 Rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain : 121 m² 

Demandeur : 
ON TOWER FRANCE 

58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 384 22 00411 déposée le 22/02/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 58 Rue Jacquard Lyon 4ème Superficie du terrain : 361 m² 

Demandeur : 
Madame DELAMARRE Claire 

27 Rue Hénon 
69004 LYON 04 

DP 069 389 22 00412 déposée le 22/02/2022 

Projet : Ravalement et modification de façade 
Surface créée : 1 m² 

Terrain : 7 Rue Emile Duport Lyon 9ème Superficie du terrain : 1508 m² 

Demandeur : 
BASILIADE SOLIDARIMMO 

6 rue du Chemin Vert 
75011 PARIS 11 

Mandataire : Monsieur ARTHAUD Didier 

DP 069 381 22 00413 déposée le 22/02/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 32 Boulevard de la Croix Rousse Lyon 1er Superficie du terrain : 148 m² 

Demandeur : 
SORIEV 

10 Rue Emile Zola 
69190 ST FONS 

Mandataire : Monsieur GUILLOT Stéphane 

DP 069 383 22 00414 déposée le 23/02/2022 

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

Terrain : 60 Cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du terrain : 447 m² 

Demandeur : 
FREE MOBILE 

16 Rue de la Ville l'Evêque 
75008 PARIS 08 

Mandataire : Monsieur LOMBARDINI Maxime 

DP 069 387 22 00415 déposée le 23/02/2022 

Projet : Ravalement de façade et création de surface de plancher 
Surface créée : 10 m² 

Terrain : 27 Rue Professeur Grignard Lyon 7ème Superficie du terrain : 75 m² 

Demandeur : 
GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

2 Place de Francfort 
69444 LYON CEDEX 03 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean-Noël 

DP 069 389 22 00416 déposée le 23/02/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 7 Rue de L'Oiselière Lyon 9ème Superficie du terrain : 439 m² 

Demandeur : 
PLENETUDE 

63 avenue Roger Salengro 
69100 VILLEURBANNE 

Mandataire : Monsieur CHARDON Guillaume 

DP 069 383 22 00417 déposée le 23/02/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 4 bis Rue Girié Lyon 3ème Superficie du terrain : 370 m² 

Demandeur : 
LA TOITURE RHODANIENNE 

6 Rue Jean Chabry 
69200 VENISSIEUX 

Mandataire : Monsieur D'EXPORT Aurélien 

DP 069 383 22 00418 déposée le 23/02/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 31 Rue Jean Marc Bernard Lyon 3ème Superficie du terrain : 114 m² 

Demandeur : 
LA TOITURE RHODANIENNE 

6 Rue Jean Chabry 
69200 VENISSIEUX 

Mandataire : Monsieur D'EXPORT Aurélien 

DP 069 386 22 00419 déposée le 23/02/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 53 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du terrain : 473 m² 

Demandeur : 
INSTITUT MILENE 

53 Cours Franklin Roosevelt 
69006 LYON 06 

Mandataire : Madame CIGOLOTTI Milène 

DP 069 389 22 00420 déposée le 23/02/2022 
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Projet : Modification de façade 

Terrain : 5 Rue du Chapeau Rouge Lyon 9ème Superficie du terrain : 3148 m² 

Demandeur : 
Monsieur COSTE Olivier 

5 Rue du Chapeau Rouge 
69009 LYON 09 

DP 069 383 22 00421 déposée le 23/02/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 146 - 146 B Avenue Felix Faure Lyon 3ème Superficie du terrain : 1984 m² 

Demandeur : 
Cabinet D.P.S. 

574 Chemin de Wette Fays 
69300 CALUIRE-ET CUIRE 

Mandataire : Monsieur FASSOLETTE Laurent 

DP 069 385 22 00422 déposée le 23/02/2022 

Projet : Ravalement de façades et ITE 

Terrain : 6 Rue du Panorama Lyon 5ème Superficie du terrain : 514 m² 

Demandeur : 
Monsieur ATUYER Bertrand 

6 Rue du Panorama 
69005 LYON 05 

DP 069 385 22 00423 déposée le 23/02/2022 

Projet : Changement de destination d'un local d’activités de services en établissement de santé 

Terrain : 3 Place Benedict Teissier  Lyon 5ème Superficie du terrain : 2168 m² 

Demandeur : 
Monsieur WEIL Guillaume 

36 Rue Joliot Curie 
69005 LYON 05 

DP 069 385 22 00424 déposée le 23/02/2022 

Projet : Modification de façade 
Surface créée : 11 m² 

Terrain : 41 Rue Joliot Curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 8739 m² 

Demandeur : 
Monsieur GAUTHIER Joël 

41 Rue Joliot Curie 
69005 LYON 05 

DP 069 386 22 00425 déposée le 23/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 34 Cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 484 m² 

Demandeur : 
Monsieur LELONG Gérard 

34 Cours Vitton 
69006 LYON 06 

DP 069 381 22 00426 déposée le 23/02/2022 

Projet : Changement de destination d'un logement en activité de service 
Surface créée : 47 m² 

Terrain : 2 rue Bodin Lyon 1er Superficie du terrain : 289 m² 

Demandeur : 
Madame MEYNAND Marion 

14 Rue Artaud 
69004 LYON 04 

DP 069 383 22 00427 déposée le 23/02/2022 

Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle 

Terrain : 41 Rue Alfred de Musset Lyon 3ème Superficie du terrain : 358 m² 

Demandeur : 
Monsieur BOCQUET Julien 

41 Rue Alfred de Musset 
69003 LYON 03 

DP 069 383 22 00428 déposée le 24/02/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 78 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie du terrain : 404 m² 

Demandeur : 
REGIE JURON ET TRIPIER 

27 Rue de Brest 
69002 LYON 02 

DP 069 385 22 00429 déposée le 24/02/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 56 Rue Tramassac Lyon 5ème Superficie du terrain : 548 m² 

Demandeur : 
CABINET BERNE 

11 Quai Clemenceau 
69300 CALUIRE-ET-CUIRE 

Mandataire : Monsieur BERNE Jean Michel 

DP 069 386 22 00430 déposée le 24/02/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 5 Rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 128 m² 

Demandeur : 
CITYA BOURGUIGNON PALLUAT 

15 Rue Domer 
69007 LYON 07 
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Mandataire : Monsieur BOUR Damien 

DP 069 382 22 00431 déposée le 24/02/2022 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en équipement de service public et d'intérêt collectif 
Surface créée : 138 m² 

Terrain : 28 Rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 196 m² 

Demandeur : 
LES PETITS CHAPERONS ROUGES 

1030 Avenue Jean René Guillibert  
Gauthier de la Lauzière 
13090 AIX EN PROVENCE 

Mandataire : Monsieur RISSO Benjamin 

DP 069 385 22 00432 déposée le 24/02/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 48 Rue Joliot Curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 691 m² 

Demandeur : 
Monsieur NOLLACE Axel 

48 Rue Joliot Curie 
69005 LYON 05 

DP 069 386 22 00433 déposée le 24/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 155 Rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 150 m² 

Demandeur : 
Monsieur VILDRAC Hubert 

29 Cours Franklin Roosevelt 
69006 LYON 06 

DP 069 383 22 00434 déposée le 24/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 34 Rue Général Mouton-Duvernet Lyon 3ème Superficie du terrain : 3630 m² 

Demandeur : 
DEPARTEMENT DU RHONE 

146 Rue Pierre Corneille 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur GUILLOTEAU Christophe 

DP 069 385 22 00435 déposée le 24/02/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 12 Rue Arnoud Lyon 5ème Superficie du terrain : 4010 m² 

Demandeur : 
F2A 

12 Rue Arnoud 
69005 LYON 05 

Mandataire : Monsieur PELISSIER Alain 

DP 069 385 22 00436 déposée le 24/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 12 Rue Arnoud Lyon 5ème Superficie du terrain : 4010 m² 

Demandeur : 
F2A 

12 Rue Arnoud 
69005 LYON 05 

Mandataire : Monsieur PELISSIER Alain 

DP 069 384 22 00437 déposée le 24/02/2022 

Projet : Plantation d'arbres 

Terrain : Boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain : 0 m² 

Demandeur : 
METROPOLE DE LYON 

20 Rue du Lac 
69003 LYON 03 

Mandataire : Madame NAIT BARKA Hind 

DP 069 385 22 00438 déposée le 24/02/2022 

Projet : Ravalement de façade et changement de menuiseries 

Terrain : 58 rue des Macchabées Lyon 5ème Superficie du terrain : 240 m² 

Demandeur : 
Monsieur DUTREMEE Stéphane 

58 rue des Macchabées 
69005 LYON 05 

DP 069 389 22 00439 déposée le 24/02/2022 

Projet : Réfection et modification de toiture 

Terrain : 30 Grande Rue de Vaise Lyon 9ème Superficie du terrain : 79 m² 

Demandeur : 
REGIE SLCI ESPACE IMMOBILIER 

50 Cours Franklin Roosevelt 
69006 LYON 06 

Mandataire : Madame MIOCHE Laura 

DP 069 385 22 00440 déposée le 24/02/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 57 Quai Pierre-Scize Lyon 5ème Superficie du terrain : 489 m² 
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Demandeur : 
SCI NTVG 

43 Quai Pierre-Scize 
69009 LYON 09 

Mandataire : Monsieur ANDRIEUX Terence 

DP 069 385 22 00441 déposée le 24/02/2022 

Projet : Division parcellaire 

Terrain : 176 - 182 Rue Commandant Charcot Lyon 5ème Superficie du terrain : 1663 m² 

Demandeur : 
AIRIS 

136 Cours Lafayette 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur TRIHAN Jean-Marc 

DP 069 388 22 00442 déposée le 24/02/2022 

Projet : Démolition et construction d'une véranda 
Surface créée : 22 m² 

Terrain : 11 Rue de Montvert Lyon 8ème Superficie du terrain : 458 m² 

Demandeur : 
Monsieur VILLANI Axel 

11 Rue de Montvert 
69008 LYON 08 

DP 069 382 22 00443 déposée le 24/02/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 56 Cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du terrain : 330 m² 

Demandeur : 
Madame LES BACHES Régine 

56 Cours Charlemagne 
69002 LYON 02 

DP 069 382 22 00444 déposée le 24/02/2022 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en 1 logement 
Surface créée : 34 m² 

Terrain : 13 rue de Castries Lyon 2ème Superficie du terrain : 172 m² 

Demandeur : 
Monsieur SOUILLAT David 

6 Impasse Des Aubépines 
42170 ST JUST ST RAMBERT 

DP 069 383 22 00445 déposée le 25/02/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 159 Cours Docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 531 m² 

Demandeur : 
REGIE CHOMETTE 

5 Cours Richard Vitton 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur AILLET . 

DP 069 389 22 00446 déposée le 25/02/2022 

Projet : Modification de toiture, de façade et changement de menuiseries 

Terrain : 90 Rue Saint Pierre de Vaise Lyon 9ème Superficie du terrain : 154 m² 

Demandeur : 
Madame et Monsieur LARGE - AIGUIER Frédéric - Alizée 

20 Avenue Barthélémy Buyer 
69009 LYON 

 
 
DP 069 383 22 00447 

 
 
déposée le 25/02/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 66 Cours Richard Vitton Lyon 3ème Superficie du terrain : 170 m² 

Demandeur : 
AD HABITAT 

Route de Thil 
01700 BEYNOST 

Mandataire : Monsieur ONUK Adem 

DP 069 387 22 00448 déposée le 25/02/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 46 Rue du Commandant Ayasse Lyon 7ème Superficie du terrain : 410 m² 

Demandeur : 
Madame ROCHE Marinette 

91 Rue Garibaldi 
69006 LYON 06 

DP 069 389 22 00449 déposée le 25/02/2022 

Projet : Modification de façade et de toiture 

Terrain : 75 Rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie du terrain : 1483 m² 

Demandeur : 
Madame REYMOND Stéphanie 

66 Rue Duguesclin 
69006 LYON 06 
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Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 21/02/2022 au 25/02/2022 

PC 069 389 07 00486 M04 déposé le 25/02/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'une résidence hôtelière, bureaux et commerces et création de 33 aires de stationnement. 
Surface créée : 2958 m² 

Terrain : rue Antonin Laborde rue des Docks Lyon 9ème Superficie du terrain : 7503 m² 

Demandeur : 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DOCK OUEST 

41 43 rue des Docks 
69009 LYON 

Mandataire : Monsieur FLEURY Jean 

Auteur : 
BY ARCHITECTES 

41 Rue de la République 
69002 LYON 02 

PC 069 389 17 00394 M02 déposé le 25/02/2022 Modificatif 

Projet : Démolition partielle, construction d'un immeuble de bureaux  
et changement de destination de locaux industriels en bureaux.  
Création de 43 aires de stationnement 
Surface créée : 3023 m² 

Terrain : 28 rue Joannès Carret Lyon 9ème Superficie du terrain : 1803 m² 

Demandeur : 
HIGH FIVE ONE 

1 chemin de la Buissière 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 

Mandataire : Monsieur GUYENNOT Denis 

Auteur : 
SOHO - ATLAS 

30 Quai Perrache 
69286 LYON CEDEX 02 

PC 069 388 21 00303 T02 déposé le 21/02/2022 Transfert 

Projet : Construction d'une résidence étudiante, de 4 logements, de 2 locaux commerciaux  
et création de 28 aires de stationnement 
Surface créée : 4234 m² 

Terrain : 2 - 6 Avenue Pierre Millon / 246 - 248 Boulevard Pinel Lyon 8ème Superficie du terrain : 1830 m² 

Demandeur : 
L'ARCHANGE 

5 Rue Marc Bloch 
69007 LYON 07 

Mandataire : Monsieur DIAZ Daniel 

Auteur : 
AGREGA ARCHITECTES 

13 Rue Général de Miribel 
69007 LYON 

PC 069 389 22 00038 déposé le 21/02/2022 

Projet : Construction d'une chaufferie. 
Surface créée : 80 m² 

Terrain : 7 Rue Albert Falsan Lyon 9ème Superficie du terrain : 37840 m² 

Demandeur : 
GRAND LYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

2 Place de Francfort 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean-Noël 

Auteur : 
Monsieur MADIGNIER Alex 

4 Place Bir Hakeim 
69003 LYON 03 

PC 069 383 22 00039 déposé le 22/02/2022 

Projet : Changement de destination d'un local commercial en local industriel avec bureaux,  
réhabilitation du bâtiment et suppression de 317 aires de stationnement 
Surface créée : 3448 m² 

Terrain : 85 Rue Pierre Corneille Lyon 3ème Superficie du terrain : 1549 m² 

Demandeur : 
ALEX GACON 

139 Rue Vendôme 
69477 LYON CEDEX 06 

Mandataire : Monsieur DUCRET Grégory 

Auteur : 
AFAA ARCHITECTURE - AUDART 

208 Rue Garibaldi 
69003 LYON 03 

PC 069 383 22 00040 déposé le 23/02/2022 

Projet : Construction d'un immeuble de 15 logements et création de 19 aires de stationnement 
Surface créée : 1379 m² 

Terrain : 149 Avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du terrain : 719 m² 

Demandeur : SLC PITANCE 92 Cours Vitton 
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69006 LYON 06 

Mandataire : Monsieur NOMPEIX Eric 

Auteur : 
Monsieur ROMANET Bruno 

41 Rue Malesherbes 
69006 LYON 06 

PC 069 389 22 00041 déposé le 23/02/2022 

Projet : Surélévation d'un bâtiment, création de deux logements et suppression d'une aire de stationnement 
Surface créée : 247 m² 

Terrain : 3 Rue Marietton Lyon 9ème Superficie du terrain : 235 m² 

Demandeur : 
Madame TAPIERO Stéphanie 

20 Rue Paul Bert 
69003 LYON 

Auteur : 
Madame RHARRABI Emna 

11 Rue de Vireville 
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON 

PC 069 385 22 00042 déposé le 23/02/2022 

Projet : Réhabilitation et extension d'une maison individuelle, construction d'une piscine 
Surface créée : 47 m² 

Terrain : 19 Rue des Basses Verchères Lyon 5ème Superficie du terrain : 797 m² 

Demandeur : 
Monsieur OBERNDORFER Maxime 

68 Rue de Trion 
69005 LYON 05 

Auteur : 
EURL ATELIER MIWA 

4 Rue Victor Lagrange 
69007 LYON 07 

PC 069 384 22 00043 déposé le 24/02/2022 

Projet : Changement de destination d'un local d'artisanat en logement et changement de menuiseries 
Surface créée : 45 m² 

Terrain : 23 Rue des Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain : 163 m² 

Demandeur : 
Madame KOOPMAN Marjolaine 

75 Rue Chazière 
69004 LYON 04 

PC 069 381 22 00044 déposé le 24/02/2022 

Projet : Changement de destination de logements en bureaux, réfection et modification de toiture, 
changement de menuiseries 
Surface créée : 200 m² 

Terrain : 23 Rue Neuve Lyon 1er Superficie du terrain : 461 m² 

Demandeur : 
SACVL 

36 Quai Fulchiron 
69245 LYON CEDEX 05 

Mandataire : Monsieur BERGEREAU Thierry 

Auteur : 
Monsieur GILLET Christophe 

12 Rue Dumont 
69004 LYON 04 

PC 069 388 22 00045 déposé le 25/02/2022 

Projet : Changement de destination de bureaux en 5 logements et changement de menuiseries 
Surface créée : 162 m² 

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

Demandeur : 
SCI LE 320 VGA 

180 A Route du Grand Guillermet 
69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES 

Mandataire : Monsieur PAPAZIAN Jean Marc 

Auteur : 
Monsieur LOISON Johnny 

26 Rue Sala 
69002 LYON 

PC 069 385 22 00046 déposé le 25/02/2022 

Projet : Construction d’un garage, construction d'une terrasse et modification de clôture 

Terrain : 18 Rue Jean-Louis Vincent Lyon 5ème Superficie du terrain : 1428 m² 

Demandeur : 
Madame PERARD Denise 

8 Avenue Verguin 
69006 LYON 06 

Auteur : 
VIIVA 

128 Avenue Thiers 
69006 LYON 06 

PC 069 388 22 00047 déposé le 25/02/2022 

Projet : Construction d'une maison individuelle 
Surface créée : 81 m² 

Terrain : 18 Rue Laurent Carle Lyon 8ème Superficie du terrain : 477 m² 
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Demandeur : 
Monsieur BOULC'H Maël 

74 Rue Maryse Bastié 
69008 LYON 08 

PC 069 389 22 00048 déposé le 25/02/2022 

Projet : Changement de destination de logements et d'un entrepôt en activités de services,  
modification de façade et de toiture 
Surface créée : 502 m² 

Terrain : 33 Quai Arloing Lyon 9ème Superficie du terrain : 6878 m² 

Demandeur : 
SCI LA CIERGERIE 

32 Rue Royet 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Mandataire : Monsieur BEAUFILS Damien 

Auteur : 
Monsieur TROLLAT Antoine 

27 Rue Danton 
69003 LYON 03 

 
 
Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 21/02/2022 au 25/02/2022 

US 069 383 22 00102 déposé le 21/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 47,90 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 59 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain : 509 m² 

Demandeur : 
Monsieur RIVAL Fabien 

79 rue Etienne Richerand 
69003 LYON 

Régie : 
CITYA BOURGUIGNON PALLUAT 

19 rue Domer 
69007 LYON 07 

US 069 387 22 00103 déposé le 21/02/2022 

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

Terrain : 324 rue Duguesclin Lyon 7ème Superficie du terrain : 2371 m² 

Demandeur : 
Monsieur COUDRIET Claude 

324 rue Duguesclin 
69007 LYON 07 

Régie : 
BILLON BOUVET BONNAMOUR 

119 avenue Maréchal de Saxe 
69003 LYON 03 

US 069 387 22 00104 déposé le 21/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 20 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 127 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 679 m² 

Demandeur : 
Monsieur NIGHOGHOSSIAN Vincent 

42 rue Olivier de Serres 
75015 PARIS 15 

Régie : 
CESAR ET BRUTUS 

57 place de la République 
69002 LYON 

US 069 389 22 00105 déposé le 22/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 77,83 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 6 rue Masaryk Lyon 9ème Superficie du terrain : 1701 m² 

Demandeur : 
Monsieur BRANDICOURT Guillaume 

44 rue de l'Océan Indien 
97436 ST LEU 

Régie : 
BOUSCASSE 

15 bis grande rue de Vaise 
69009 LYON 09 

US 069 382 22 00106 déposé le 22/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 36 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 23 rue Childebert Lyon 2ème Superficie du terrain : 118 m² 

Demandeur : 
Monsieur CUENOT Christian 

25 avenue Paul Santy 
69130 ECULLY 

Régie : 
BOCQUET DES GARETS & CHASTEL 

60 rue Racine 
69100 VILLEURBANNE 

US 069 382 22 00107 déposé le 24/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 32,37 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 33 rue Tupin Lyon 2ème Superficie du terrain : 105 m² 

Demandeur : 
Monsieur CARRE Guillaume 

469 rue de l'Espinousse 
34090 MONTPELLIER 
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Régie : 
Monsieur LAURENT Antoine 

18 rue de la Quarantaine 
69005 LYON 05 

US 069 381 22 00108 déposé le 24/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation en bureaux 

Terrain : 23 rue Neuve Lyon 1er Superficie du terrain : 461 m² 

Demandeur : 
SACVL 

36 Quai Fulchiron 
69245 LYON CEDEX 05 

Mandataire : Monsieur BERGEREAU Thierry 

Régie : 
Monsieur GILLET Christophe 

12 Rue Dumont 
69004 LYON 04 

US 069 389 22 00109 déposé le 25/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 91 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 9 impasse Saint loup DANS L ILE Lyon 9ème Superficie du terrain : 4656 m² 

Demandeur : 
SCI SAINT LOUP 

9 impasse Saint Loup 
69009 LYON 

Mandataire : Monsieur MARC Mathieu 

 
 

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 21/02/2022 au 25/02/2022 
 

DP 069 383 21 02775 Décision du 22/02/2022  à 
Monsieur HENRY Nicolas 
25 Rue du Docteur Bonhomme 
69003 LYON 03 

Projet : Changement de destination d'un logement en local commercial 
Surface créée : 55 m² 

Terrain : 17 Rue du Capitaine Lyon 3ème 

DP 069 388 22 00038 Décision du 21/02/2022  à 
Monsieur REDJIMI Nabil 
20 Rue Victor Roger Thomas 
69008 LYON 08 

Projet : Modification de clôture 

Terrain : 20 Rue Victor Roger Thomas Lyon 8ème 

DP 069 387 22 00127 Décision du 22/02/2022  à 
SARL FONFREIDE 
23 Rue des Ecoles 
58300 ST LEGER DES VIGNES 

Projet : Installation d'un climatiseur 

Terrain : 7 Rue du Brigadier Voituret Lyon 7ème 

DP 069 387 22 00142 Décision du 21/02/2022  à 
TOTEM FRANCE 
1 Avenue de la Gare 
31120 PORTET SUR GARONNE 

Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile 

Terrain : 4 Avenue Felix Faure Lyon 7ème 
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Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 28/02/2022 au 04/03/2022 

DP 069 385 22 00450 déposée le 28/02/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 7 Allée Henriette Lyon 5ème Superficie du terrain : 385 m² 

Demandeur : 
Monsieur BONNETAIN Eric 

7 Allée Henriette 
69005 LYON 05 

DP 069 383 22 00451 déposée le 28/02/2022 

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

Terrain : 149 Cours du Docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 351 m² 

Demandeur : 
ON TOWER FRANCE 

58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 387 22 00452 déposée le 28/02/2022 

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

Terrain : 141 Rue Sebastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain : 314 m² 

Demandeur : 
ON TOWER FRANCE 

58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 383 22 00453 déposée le 28/02/2022 

Projet : Ravalement des façades 

Terrain : 24 rue Mazenod Lyon 3ème Superficie du terrain : 403 m² 

Demandeur : 
REGIE FRANCOIS GOFFIN 

24 rue Mazenod 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur MARTIN Pierre 

DP 069 386 22 00454 déposée le 28/02/2022 

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

Terrain : 75 Cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 357 m² 

Demandeur : 
ON TOWER FRANCE 

58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 389 22 00455 déposée le 28/02/2022 

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

Terrain : 63 Rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du terrain : 236 m² 

Demandeur : 
ON TOWER FRANCE 

58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 388 22 00456 déposée le 28/02/2022 

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

Terrain : 62 Rue Fabia Lyon 8ème Superficie du terrain : 3739 m² 

Demandeur : 
ON TOWER FRANCE 

58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Mandataire : Monsieur DARMIGNY Arnaud 

DP 069 385 22 00457 déposée le 28/02/2022 

Projet : Modification et ravalement de façades 

Terrain : 40 Rue des Granges Lyon 5ème Superficie du terrain : 5199 m² 

Demandeur : 
IMMOBILIERE DOMUSVI 

46 48 Rue Carnot 
92150 SURESNES 

Mandataire : Monsieur CERQUEIRA Victor 

DP 069 389 22 00458 déposée le 28/02/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 58 Quai Paul Sedallian Lyon 9ème Superficie du terrain : 284 m² 

Demandeur : 
NEXITY 

87 Rue Garibaldi 
69006 LYON 06 

Mandataire : Madame LESAGE Jennifer 

DP 069 386 22 00459 déposée le 28/02/2022 
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Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 63 Rue Garibaldi Lyon 6ème Superficie du terrain : 221 m² 

Demandeur : 
SARL CERTA TOITURE 

409 Petit Chemin de Bordelan 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

Mandataire : Madame GONIN Laurianne 

DP 069 385 22 00460 déposée le 28/02/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 31 Rue du Doyenné Lyon 5ème Superficie du terrain : 341 m² 

Demandeur : 
Madame BLANCHARD Suzanne 

31 Rue du Doyenné 
69005 LYON 05 

DP 069 384 22 00461 déposée le 28/02/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 23 rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain : 148 m² 

Demandeur : 
Monsieur GUET Pierre Alain 

23 rue de Nuits 
69004 LYON 04 

DP 069 382 22 00462 déposée le 28/02/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 44 Place de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 706 m² 

Demandeur : 
SCI LYON 1 

91 93 Boulevard Pasteur 
75015 PARIS 15 

Mandataire : Monsieur VIAL Guy 

DP 069 388 22 00463 déposée le 28/02/2022 

Projet : Surélévation d'une maison individuelle 
Surface créée : 30 m² 

Terrain : 42 Rue des Jasmins Lyon 8ème Superficie du terrain : 401 m² 

Demandeur : 
Monsieur VAUZELLE Philippe 

42 Rue des Jasmins 
69008 LYON 08 

DP 069 389 22 00464 déposée le 28/02/2022 

Projet : Division parcellaire 

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

Demandeur : 
PIERRE ET PATRIMOINE 

2 Avenue Jean Bergeron 
69290 CRAPONNE 

Mandataire : Monsieur MONTILLET Bernard 

DP 069 386 22 00465 déposée le 01/03/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 99 Rue des Charmettes Lyon 6ème Superficie du terrain : 272 m² 

Demandeur : 
ROLIN BAINSON 

1 Rue d'Alsace 
69100 VILLEURBANNE 

Mandataire : Madame DE FILIPPIS Maryse 

DP 069 386 22 00466 déposée le 01/03/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 17 Avenue Maréchal  Foch Lyon 6ème Superficie du terrain : 550 m² 

Demandeur : 
HOSPICES CIVILS DE LYON 

3 Quai des Célestins 
69299 LYON CEDEX 02 

Mandataire : Monsieur BONCHE Pierre 

DP 069 386 22 00467 déposée le 01/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 267 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 270 m² 

Demandeur : 
HOSPICES CIVILS DE LYON 

3 Quai des Célestins 
69299 LYON CEDEX 02 

Mandataire : Monsieur BONCHE Pierre 

DP 069 383 22 00468 déposée le 01/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 117 Rue Pierre Corneille Lyon 3ème Superficie du terrain : 209 m² 

Demandeur : 
ASTERIO 

117 Rue Pierre Corneille 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur BRACQ Sebastien 
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DP 069 389 22 00469 déposée le 01/03/2022 

Projet : Modification et ravalement de façade, réfection de toiture et changement de menuiseries 
Surface créée : 13 m² 

Terrain : 25 Rue Tissot Lyon 9ème Superficie du terrain : 336 m² 

Demandeur : 
PROVIM 

35 Rue Henon 
69004 LYON 04 

Mandataire : Monsieur BAUDRAND Maxime 

DP 069 381 22 00470 déposée le 01/03/2022 

Projet : Modification de façade et changement de menuiseries 

Terrain : 11 Quai André Lassagne Lyon 1er Superficie du terrain : 768 m² 

Demandeur : 
MESSINE IMMO LYON 1 

16 Rue Dupont des Loges 
75007 PARIS 07 

Mandataire : Monsieur KERJEAN François 

DP 069 388 22 00471 déposée le 01/03/2022 

Projet : Installation d'une pergola 

Terrain : 18 Rue Professeur Ranvier Lyon 8ème Superficie du terrain : 5335 m² 

Demandeur : 
Monsieur PAPET Bertrand 

18 Rue Professeur Ranvier 
69008 LYON 08 

DP 069 389 22 00472 déposée le 01/03/2022 

Projet : modification de façade et de toiture 
Surface créée : 11 m² 

Terrain : 108 Rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie du terrain : 213 m² 

Demandeur : 
Madame SEITE Clémentine 

108 Rue du Bourbonnais 
69009 LYON 09 

DP 069 381 22 00473 déposée le 01/03/2022 

Projet : Changement de menuiseries et modification de façade 

Terrain : 14 Rue Royale Lyon 1er Superficie du terrain : 331 m² 

Demandeur : 
SCI SARAWAK 

14 Rue Royale 
69001 LYON 01 

Mandataire : Monsieur MORTIER Damien 

DP 069 383 22 00474 déposée le 01/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 185 Rue Duguesclin Lyon 3ème Superficie du terrain : 3702 m² 

Demandeur : 
GILLIOEN 

53 rue Antoine Lumière 
69008 LYON 08 

Mandataire : Monsieur GILLIOEN Alexandre 

DP 069 387 22 00475 déposée le 02/03/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 65 Grande Rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 673 m² 

Demandeur : 
Madame CARCIOFO Flore 

65 Grande Rue de la Guillotière 
69007 LYON 07 

DP 069 383 22 00476 déposée le 02/03/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 122 Avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du terrain : 286 m² 

Demandeur : 
Monsieur ICARD François 

122 Avenue Lacassagne 
69003 LYON 

DP 069 389 22 00477 déposée le 02/03/2022 

Projet : Construction d'une piscine et d'un abri de jardin 

Terrain : 216 B Avenue du 25e Régiment des Tirailleurs Sénégalais Lyon 
9ème 

Superficie du terrain : 1701 m² 

Demandeur : 
Monsieur DELOIN Pierre Alexandre 

216 B Avenue du 25e Régiment  
des Tirailleurs Sénégalais 
69009 LYON 09 

DP 069 383 22 00478 déposée le 02/03/2022 

Projet : Installation d'une clôture, d'un portail et d'un portillon 

Terrain : 5 Rue du Général Mouton Duvernet Lyon 3ème Superficie du terrain : 26970 m² 

Demandeur : 
SGAMI SUD EST 

215 Rue André Philip 
69421 LYON Cedex 03 
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Mandataire : Monsieur BRIOT Bernard 

DP 069 382 22 00479 déposée le 02/03/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 7 Place Antonin Poncet Lyon 2ème Superficie du terrain : 868 m² 

Demandeur : 
AGENCE LIONROSE 

5 Rue Louis Saulnier 
69330 MEYZIEU 

Mandataire : Monsieur JAVAZZO Jérôme 

DP 069 383 22 00480 déposée le 02/03/2022 

Projet : Modifications de façade 

Terrain : 6 Rue Chevalier Lyon 3ème Superficie du terrain : 752 m² 

Demandeur : 
Madame RHEIMS Elodie 

6 Rue Chevalier 
69003 LYON 03 

DP 069 386 22 00481 déposée le 02/03/2022 

Projet : Abattage d'un arbre (marronnier) et plantation d'un tulipier 

Terrain : 63 Boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du terrain : 1130 m² 

Demandeur : 
SCI CORBELGES 

63 Boulevard des Belges 
69006 LYON 

Mandataire : Monsieur CORNIGLION Michel 

DP 069 383 22 00482 déposée le 02/03/2022 

Projet : Construction d'un mur de clôture 

Terrain : 78 Rue Trarieux Lyon 3ème Superficie du terrain : 1023 m² 

Demandeur : 
Madame SAINT-GIRONS Joëlle 

78 Rue Trarieux 
69003 LYON 03 

DP 069 388 22 00483 déposée le 02/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 31 bis Rue Xavier Privas Lyon 8ème Superficie du terrain : 494 m² 

Demandeur : 
Monsieur BOUILLAUT Jérôme 

31 bis Rue Xavier Privas 
69008 LYON 08 

DP 069 386 22 00484 déposée le 02/03/2022 

Projet : Modification de façade et changement de menuiseries 

Terrain : 32 Rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 553 m² 

Demandeur : 
Madame FRANC Marie Josèphe 

207 Chemin du Cailleton 
01090 LURCY 

DP 069 387 22 00485 déposée le 02/03/2022 

Projet : Ravalement et modification de façade, changement de menuiseries 

Terrain : 2 Boulevard des Tchécoslovaques Lyon 7ème Superficie du terrain : 3763 m² 

Demandeur : 
ASSOCIATION GROUPE SCOLAIRE - CHEVREUL LESTONNAC 

7 Rue Pierre Robin 
69007 LYON 07 

Mandataire : Monsieur MONDESERT Jean 

DP 069 388 22 00486 déposée le 02/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 9 Rue Saint Nestor Lyon 8ème Superficie du terrain : 620 m² 

Demandeur : 
Monsieur CUILLERON Thibault 

9 Rue Saint Nestor 
69008 LYON 08 

DP 069 388 22 00487 déposée le 02/03/2022 

Projet : Extension d'une maison individuelle 
Surface créée : 7 m² 

Terrain : 19 Rue Professeur Morat Lyon 8ème Superficie du terrain : 853 m² 

Demandeur : 
Monsieur REYNAUD Gilles 

19 Rue Professeur Morat 
69008 LYON 08 

DP 069 387 22 00488 déposée le 02/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 5 rue Marie Madeleine Fourcade Lyon 7ème Superficie du terrain : 2088 m² 

Demandeur : 
SOFIA SEGHROUCHNI 

1 rue de Lorraine 
13008 MARSEILLE 08 

Mandataire : Madame CROST Elodie 

DP 069 386 22 00489 déposée le 03/03/2022 
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Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 103 Rue Bossuet Lyon 6ème Superficie du terrain : 480 m² 

Demandeur : 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - REGIE CITYA 

19 Rue Domer 
69007 LYON 07 

Mandataire : Madame BAILLY Laura 

DP 069 389 22 00490 déposée le 03/03/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 3 Grande Rue de Saint Rambert Lyon 9ème Superficie du terrain : 378 m² 

Demandeur : 
REGIE IMMOBILIERE FIDUCIA 

113 Rue Vendôme 
69006 LYON 06 

DP 069 383 22 00491 déposée le 03/03/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 15  Rue Jean Larrive - 3 Rue Chaponnay Lyon 3ème Superficie du terrain : 412 m² 

Demandeur : 
SDC 15 RUE JEAN LARRIVE/ 3 RUE CHAPONNAY 

15 Rue Jean Larrive 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur CORNET François 

DP 069 386 22 00492 déposée le 03/03/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 12 Rue Bossuet Lyon 6ème Superficie du terrain : 256 m² 

Demandeur : 
REGIE TROCADERO - SDC 12 BOSSUET 

11 Rue Waldeck Rousseau 
69006 LYON 

Mandataire : Monsieur GOERENS Jack 

DP 069 389 22 00493 déposée le 03/03/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 86 Rue de Saint Cyr Lyon 9ème Superficie du terrain : 440 m² 

Demandeur : 
Madame PAPINI épouse DITTE Déborah 

86 Rue de Saint Cyr 
69009 LYON 

 
DP 069 382 22 00494 

 
déposée le 03/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 31 Place Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 3136 m² 

Demandeur : 
Madame HELLOT Marie-Isabelle 

16 Les Passereaux 
78170 LA CELLE ST CLOUD 

DP 069 381 22 00495 déposée le 03/03/2022 

Projet : Construction d'une serre 

Terrain : Jardin de la Vieille Benoite, Clos Saint Benoit Lyon 1er Superficie du terrain : 262 m² 

Demandeur : 
ASSOCIATION PENTES VERTES 

20 Rue Pierre Blanc 
69001 LYON 01 

Mandataire : Monsieur MIGNOT Emmanuel 

DP 069 387 22 00496 déposée le 03/03/2022 

Projet : Installation d'un climatiseur 

Terrain : 128 Rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain : 772 m² 

Demandeur : 
Madame PERAL Fanny 

128 Rue Sébastien Gryphe 
69007 LYON 07 

DP 069 386 22 00497 déposée le 03/03/2022 

Projet : Installation d'un climatiseur 

Terrain : 41 Rue du Lieutenant Colonel Prévost Lyon 6ème Superficie du terrain : 1244 m² 

Demandeur : 
Monsieur DURAND Philippe 

41 Rue du Lieutenant Colonel Prevost 
69006 LYON 06 

DP 069 389 22 00498 déposée le 04/03/2022 

Projet : Construction d'un abri vélo 

Terrain : 65 C Montée de l'Observance Lyon 9ème Superficie du terrain : 357 m² 

Demandeur : 
Monsieur MERALLI-BALLOU Maël 

65 C Montée de l'Observance 
69009 LYON 09 

DP 069 385 22 00499 déposée le 04/03/2022 

Projet : Extension d'une maison individuelle 
Surface créée : 40 m² 
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Terrain : 21 Rue des Battières Lyon 5ème Superficie du terrain : 489 m² 

Demandeur : 
Monsieur PERRIN Gauthier 

15 rue du Docteur Alberic Pont 
69005 LYON 05 

DP 069 386 22 00500 déposée le 04/03/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 25 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 283 m² 

Demandeur : 
SCI FILLION 

14 Rue Tronchet 
69006 LYON 06 

Mandataire : Monsieur FILLION Louis 

DP 069 387 22 00501 déposée le 04/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 51 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 443 m² 

Demandeur : 
CABINET TAMBURINI 

1 rue Pascal 
69100 VILLEURBANNE 

Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 

DP 069 384 22 00502 déposée le 04/03/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 22 Rue Jérôme Dulaar Lyon 4ème Superficie du terrain : 249 m² 

Demandeur : 
CYM TOITURE 

2 Rue de la Gare 
69009 LYON 09 

Mandataire : Monsieur MERAH Christophe 

DP 069 381 22 00503 déposée le 04/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 12 Rue Diderot Lyon 1er Superficie du terrain : 421 m² 

Demandeur : 
Madame PIEDNOIR Agnès 

12 Rue Diderot 
69001 LYON 01 

DP 069 384 22 00504 déposée le 04/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 5 Rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain : 143 m² 

Demandeur : 
Madame PROST Violette 

5 Rue de Nuits 
69004 LYON 04 

DP 069 383 22 00505 déposée le 04/03/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 17 Rue de l'Eglise Lyon 3ème Superficie du terrain : 596 m² 

Demandeur : 
Monsieur AZOULAY Avner 

13 Rue Charles Bergmann 
67000 STRASBOURG 

DP 069 388 22 00506 déposée le 04/03/2022 

Projet : Modification de façade et construction d'une terrasse 

Terrain : 16 Rue Antoine Dumont Lyon 8ème Superficie du terrain : 398 m² 

Demandeur : 
Madame DUPRE Soizic 

16 Rue Antoine Dumont 
69008 LYON 08 

DP 069 389 22 00507 déposée le 04/03/2022 

Projet : Changement de destination d'un logement en activité de services 
Surface créée : 76 m² 

Terrain : 17 Rue Masaryk Lyon 9ème Superficie du terrain : 234 m² 

Demandeur : 
SALVADOR - SAEZ 

69 Allée du Champ Fleuri 
69250 CURIS AU MONT D’OR 

Mandataire : Madame SALVADOR Lise 

DP 069 389 22 00508 déposée le 04/03/2022 

Projet : Réhabilitation d'un logement 

Terrain : 9 Quai Pierre Scize Lyon 9ème Superficie du terrain : 380 m² 

Demandeur : 
Monsieur BAOU Fayssal 

13 Rue Francisque Jomard 
69600 OULLINS 

DP 069 384 22 00509 déposée le 04/03/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 15 Rue d'Austerlitz Lyon 4ème Superficie du terrain : 206 m² 

Demandeur : Madame POURRET Sophie 4 Rue Eugène Villon 
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69300 CALUIRE ET CUIRE 

DP 069 389 22 00510 déposée le 04/03/2022 

Projet : Extension d'une maison individuelle, ravalement de façade et changement de menuiseries 
Surface créée : 26 m² 

Terrain : 34 rue Berjon Lyon 9ème Superficie du terrain : 861 m² 

Demandeur : 
Monsieur LETHEULE Mathieu 

43 Bis rue Saint Pierre de Vaise 
69009 LYON 09 

DP 069 387 22 00511 déposée le 04/03/2022 

Projet : Changement de destination de bureaux en établissement d'enseignement 
Surface créée : 1041 m² 

Terrain : Avenue Jean Jaurès  Lyon 7ème Superficie du terrain : 5855 m² 

Demandeur : 
FBD ACADEMY 

5 rue de la Haye 
93290 TREMBLAY EN FRANCE 

Mandataire : Monsieur  BRYSSINCK Alain 

   

   

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 28/02/2022 au 04/03/2022 

PC 069 385 13 00194 M05 déposé le 28/02/2022 Modificatif 

Projet : Construction de deux immeubles de 29 logements et création de 38 aires de stationnement 
Surface créée : 1845 m² 

Terrain : 130 chemin de Choulans Lyon 5ème Superficie du terrain : 5048 m² 

Demandeur : 
LES TERRASSES DE TRION 

2 avenue de Genève 
74140 DOUVAINE 

Mandataire : Monsieur GARCIA David 

Auteur : 
SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES 

304 Route Nationale 6 - Celtic Parc 
69760 LIMONEST 

PC 069 389 16 00240 M02 déposé le 01/03/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'un bâtiment de 29 logements, d'un local commercial,  
d'un établissement recevant du public et création de 30 aires de stationnement 
Surface créée : 2778 m² 

Terrain : 80 rue des Docks Lyon 9ème Superficie du terrain : 1489 m² 

Demandeur : 
ALLIADE HABITAT 

173 avenue Jean Jaurès 
69364 LYON CEDEX 07 

Mandataire : Madame AUCOURT-PIGNEAU Elodie 

Auteur : 
SARL ATAUB ARTO ARCHITECTES 

65 cours de la Liberté 
69003 LYON 

PC 069 385 18 00173 M03 déposé le 02/03/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'une maison individuelle avec piscine Lot A 
Surface créée : 179 m² 

Terrain : 50 rue Belissen Lyon 5ème Superficie du terrain : 5068 m² 

Demandeur : 
Monsieur VIEMONT Etienne 

5 Allée des Chênes 
69130 ECULLY 

Auteur : 
Madame BOYER Clémence 

23 Rue Belfort 
69004 LYON 04 

PC 069 384 19 00330 M01 déposé le 28/02/2022 Modificatif 

Projet : Démolition partielle d'un bâtiment puis surélévation d'un immeuble d'intérêt collectif et de logements,  
construction d'un immeuble de logements, bureaux et création de 59 aires de stationnement. 
Surface créée : 6684 m² 

Terrain : 65-69 rue Jacques-Louis Hénon Lyon 4ème Superficie du terrain : 3247 m² 

Demandeur : 
GR FONCIERE DE PARTICIPATIONS 

11 chemin des Petites Brosses 
69300 CALUIRE-ET-CUIRE 

Mandataire : Monsieur FRANCHET Maxime 

Auteur : 
SOHO - ATLAS-IN FINE 

30 quai Perrache 
69002 LYON CEDEX 02 

PC 069 382 19 00361 M02 déposé le 02/03/2022 Modificatif 

Projet : Réhabilitation et extension d'un entrepôt en bureaux avec modification de façade 
Surface créée : 1330 m² 
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Terrain : Rue Vuillerme Lyon 2ème Superficie du terrain : 37175 m² 

Demandeur : 
SAS ZADIGA 

1 rue de l'Antiquaille 
69005 LYON 

Mandataire : Monsieur GAGNIERE Eric 

Auteur : 
Monsieur ROCHE Thierry 

91 Bis avenue de la République 
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

PC 069 383 20 00257 M02 déposé le 04/03/2022 Modificatif 

Projet : Changement de destination d'un commerce en logement et modification de façades 
Surface créée : 67 m² 

Terrain : 22 Rue du Commandant Fuzier Lyon 3ème Superficie du terrain : 409 m² 

Demandeur : 
COLOCALYON TRANSACTION 

274 avenue Berthelot 
69008 LYON 

Mandataire : Monsieur LENOEL Cédric 

Auteur : 
Monsieur KOENIG Marcel 

127 Chemin de Chantegrillet 
69110 STE FOY LES LYON 

PC 069 385 22 00049 déposé le 28/02/2022 

Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 18 logements et création de 20 aires de stationnement 
Surface créée : 1572 m² 

Terrain : 176 - 182 Rue Commandant Charcot Lyon 5ème Superficie du terrain : 1663 m² 

Demandeur : 
AIRIS 

136 Cours Lafayette 
69003 LYON 03 

Mandataire : Monsieur TRIHAN Jean-Marc 

Auteur : 
SUD ARCHITECTES 

27 Rue Johannes Carret- CS 10711 
69009 LYON 09 

PC 069 383 22 00050 déposé le 28/02/2022 

Projet : Construction d'un immeuble de 15 logements et suppression de 1 aire de stationnement 
Surface créée : 932 m² 

Terrain : 74 Rue Léon Jouhaux Lyon 3ème Superficie du terrain : 383 m² 

Demandeur : 
PROMOBAT 

20 24 Avenue de Canteranne 
33608 PESSAC Cedex 

Mandataire : Monsieur PICHET Benoît 

Auteur : 
EXNDO ARCHITECTURES 

3 Rue Sainte Marie des Terreaux 
69001 LYON 01 

PC 069 388 22 00051 déposé le 02/03/2022 

Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle, construction d'une piscine et d'un abri de jardin 
Surface créée : 24 m² 

Terrain : 53 Impasse Colonel Lamy Lyon 8ème Superficie du terrain : 382 m² 

Demandeur : 
Monsieur DA SILVA David 

53 Impasse Colonel Lamy 
69008 LYON 08 

PC 069 387 22 00052 déposé le 03/03/2022 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements 
Surface créée : 13 m² 

Terrain : 59 Rue Salomon Reinach Lyon 7ème Superficie du terrain : 173 m² 

Demandeur : 
SYNDICAT COPRO DU 59 RUE S REINACH LYON 7 

9 Place Raspail 
69007 LYON 07 

Mandataire : Monsieur DOLISY Franck 

Auteur : 
Monsieur DURIEUX Yves 

386 Route de Strasbourg 
69140 RILLIEUX LA PAPE 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon pendant la période du 28/02/2022 au 04/03/2022 

PD 069 383 22 00003 déposé le 02/03/2022 

Projet : Démolition d'une véranda 

Terrain : 85 rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 160 m² 

Demandeur : 
SARL AMB LE MARELIE 

85 rue Moncey 
69003 LYON 

Mandataire : Monsieur BRACHET Mathias 
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Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon pendant la période du 28/02/2022 au 04/03/2022 

US 069 381 22 00112 déposé le 28/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 51,89 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 23 rue Président Edouard Herriot Lyon 1er Superficie du terrain : 122 m² 

Demandeur : 
Monsieur PELLON Grégory 

6 b rue des quatres Sétérées 
38120 FONTANIL CORNILLON 

Régie : 
REGIE CIFI 

101 rue de Sèze 
69006 LYON 06 

US 069 382 22 00113 déposé le 28/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 37 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 14 rue de la Barre Lyon 2ème Superficie du terrain : 367 m² 

Demandeur : 
Madame BEGEY Sylvie 

15 rue Narcisse Bertholey 
69600 OULLINS 

Régie : 
Quadral 

17 quai Gillet 
69004 LYON 04 

US 069 387 22 00114 déposé le 28/02/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation en duplex de 64 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 32 rue Crépet Lyon 7ème Superficie du terrain : 3322 m² 

Demandeur : 
Monsieur PROM Pascal 

2 rue Blanqui 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Régie : 
NEXITY 

87 rue Garibaldi 
69006 LYON 06 

US 069 389 22 00115 déposé le 01/03/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 76,27 m² en cabinet paramédical et de kinésithérapie-ostéopathie 

Terrain : 17 rue Masaryk Lyon 9ème Superficie du terrain : 1304 m² 

Demandeur : 
Madame SALVADOR Lise 

63 allée du Champ Fleuri 
69250 CURIS AU MONT D OR 

Régie : 
FONCIA 

132 cours Charlemagne 
69285 LYON cedex 02 

Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 28/02/2022 au 04/03/2022 

DP 069 389 21 02128 Décision du 04/03/2022  à 
12L Investissement Immobilier 
4 rue de la République 
69001 LYON 

Projet : Création d'un logement dans les combles et modification de toiture 
Surface créée : 35 m² 

Terrain : 4 rue Velten Lyon 9ème 

DP 069 385 21 02149 Décision du 04/03/2022  à 
Monsieur PERRIN Fabrice 
14 montée du Gourguillon 
69005 LYON 05 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 14 montée du Gourguillon Lyon 5ème 

DP 069 383 21 02522 Décision du 03/03/2022  à 
LYON METROPOLE HABITAT 
194 Rue Duguesclin 
69433 LYON Cedex 03 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 131 Rue Moncey Lyon 3ème 

DP 069 388 21 02531 Décision du 03/03/2022  à 
Monsieur EL OUNI Mehdi 
12 Rue Louis Braille 
69100 VILLEURBANNE 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 5 Impasse Paul Cazeneuve Lyon 8ème 

DP 069 382 21 02608 Décision du 03/03/2022  à 
CONSULTING FAMILY 
25 Rue de Brest 
69002 LYON 02 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 25 Rue de Brest Lyon 2ème 

DP 069 381 21 02609 Décision du 03/03/2022  à TERRES LYONNAISES 
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11 Rue Marcel Mérieux 
69960 CORBAS 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 14 Quai de la Pêcherie Lyon 1er 

DP 069 383 21 02635 Décision du 03/03/2022  à 
THE GASTRONOMIE HOUSE 
9 Rue de la Part Dieu 
69003 LYON 03 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 9 Rue de la Part Dieu Lyon 3ème 

DP 069 388 21 02641 Décision du 03/03/2022  à 
Madame PENINE Maïté 
52 Boulevard Ambroise Paré 
69008 LYON 08 

Projet : Construction d'une piscine 

Terrain : 52 Boulevard Ambroise Paré Lyon 8ème 

DP 069 389 21 02658 Décision du 04/03/2022  à 
Monsieur CHARCELLAY Sébastien 
19 A Route des Pierres Blanches 
69290 GREZIEU LA VARENNE 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 10 Grande Rue de Saint Rambert Lyon 9ème 

DP 069 389 21 02672 Décision du 04/03/2022  à 
Madame SMART Marie-Anne 
8 A rue de Sutin 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

Projet : Changement de destination d'un appartement en bureau 
Surface créée : 81 m² 

Terrain : 20 rue Louis Loucheur Lot n° 454 Lyon 9ème 

DP 069 386 21 02713 Décision du 03/03/2022  à 
SCI DU 13.06 
13 Rue Cuvier 
69006 LYON 06 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 13 Rue Cuvier Lyon 6ème 

DP 069 389 21 02787 Décision du 04/03/2022  à 
Monsieur GILBERT Sofy 
3 rue Ernest Fabrègue 
69009 LYON 09 

Projet : Modification de toiture et création d'une terrasse 

Terrain : 3 rue Ernest Fabrègue Lyon 9ème 

DP 069 382 21 02813 Décision du 03/03/2022  à 
SAS REVER 
7 rue de la Charité 
69002 LYON 02 

Projet : Réfection de devanture 
Surface créée : 55 m² 

Terrain : 7 rue de la Charité Lyon 2ème 

DP 069 387 21 02816 Décision du 28/02/2022  à 
CELLNEX 
58 avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Projet : Modification d'une antenne relai de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 32 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 383 21 02823 Décision du 03/03/2022  à 
Monsieur BADOUARD Benjamin 
22 rue Cyrano 
69003 LYON 03 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 22 rue Cyrano Lyon 3ème 

DP 069 386 22 00033 Décision du 03/03/2022  à 
SAS BEGUIN 7 
34 Avenue des Champs Elysées 
75008 PARIS 08 

Projet : Changement de destination d'un logement en bureau 
Surface créée : 264 m² 

Terrain : 29 Avenue Maréchal Foch Lyon 6ème 

DP 069 389 22 00059 Décision du 04/03/2022  à 
ROCHE ET CIE 
25 Rue Georges Marrane 
69200 VENISSIEUX 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 3 Rue Balmont Lyon 9ème 
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DP 069 382 22 00062 Décision du 03/03/2022  à 
SAS ALAIN LE NY 
3 Chemin de Bois Longe 
69574 DARDILLY CEDEX 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 7 Rue Laurencin Lyon 2ème 

DP 069 382 22 00086 Décision du 03/03/2022  à 
SDC 8 RUE SALA - FAVRE DE FOS 
33 Place Bellecour 
69002 LYON 02 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 8 Rue Sala Lyon 2ème 

DP 069 384 22 00094 Décision du 03/03/2022  à 
Monsieur FREREJEAN Marc 
4 Impasse de la Loge 
69004 LYON 04 

Projet : Extension d'un garage 

Terrain : 4 Impasse de la Loge Lyon 4ème 

DP 069 381 22 00125 Décision du 03/03/2022  à 
FFLJJ 
11 Place Croix-Paquet 
69001 LYON 01 

Projet : Changement de destination d'un équipement scolaire en local d'activités de services et restaurant 
Surface créée : 332 m² 

Terrain : 11 Place Croix-Paquet Lyon 1er 

DP 069 383 22 00126 Décision du 03/03/2022  à 
LF GRAND LYON 
128 Boulevard Raspail 
75006 PARIS 06 

Projet : Modification de façade et de toiture 

Terrain : 241 Rue Garibaldi Lyon 3ème 

DP 069 384 22 00128 Décision du 03/03/2022  à 
REGIE LESCUYER ET ASSOCIES 
81 Rue Montgolfier 
69006 LYON 06 

Projet : Abattage et plantation de 4 arbres 

Terrain : 1 à 3 Rue Dangon Lyon 4ème 

DP 069 383 22 00134 Décision du 03/03/2022  à 
ENEDIS 
288 Rue Duguesclin 
69003 LYON 

Projet : Implantation d'un transformateur 

Terrain : 199 Rue de Bonnel Lyon 3ème 

DP 069 383 22 00149 Décision du 03/03/2022  à 

SALON FRANCK COIFFURE –  
EURL PROUDHON FRANCK 
13 Rue du Moulin à Vent 
69510 SOUCIEU EN JARREST 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 82 Cour Docteur Long Lyon 3ème 

DP 069 386 22 00162 Décision du 03/03/2022  à 
PHARMACIE FAVRE PART-DIEU 
179 Cours Lafayette 
69006 LYON 06 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 179 Cours Lafayette Lyon 6ème 

DP 069 383 22 00164 Décision du 03/03/2022  à 
CPAM DU RHONE 
276 Cours Emile Zola 
69100 VILLEURBANNE 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 12 Rue d'Aubigny Lyon 3ème 

DP 069 386 22 00185 Décision du 03/03/2022  à 
COMPTOIR ROOSEVELT 
28 Rue Balland 
69120 VAULX EN VELIN 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 30 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème 

DP 069 383 22 00208 Décision du 01/03/2022  à 
SARL LEPIS-CURIEN 
248 Rue Paul Bert 
69003 LYON 03 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 248 Rue Paul Bert Lyon 3ème 
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DP 069 387 22 00224 Décision du 03/03/2022  à 
TOWERLINK 
58 Avenue Emile Zola 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 39 Rue Saint-Jean-de-Dieu Lyon 7ème 

DP 069 383 22 00265 Décision du 03/03/2022  à 
Monsieur ZACCHELLO Pascal 
12 Rue de Carry 
69003 LYON 03 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 12 Rue Carry Lyon 3ème 

DP 069 383 22 00276 Décision du 03/03/2022  à 
Monsieur BRINETTE Etienne 
15 impasse Duret 
69003 LYON 03 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 15 impasse Duret Lyon 3ème 

DP 069 383 22 00303 Décision du 03/03/2022  à 
Monsieur MERIENNE Yoann 
42 quai Saint Vincent 
69001 LYON 01 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 16 rue de la Bannière Lyon 3ème 

DP 069 383 22 00364 Décision du 03/03/2022  à 
Madame MICHEL Catherine 
6 Allée des Centaurées 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 7 Rue des Sports Lyon 3ème 

DP 069 385 22 00432 Décision du 04/03/2022  à 
Monsieur NOLLACE Axel 
48 Rue Joliot Curie 
69005 LYON 05 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 48 Rue Joliot Curie Lyon 5ème 

 
 Permis de construire délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 28/02/2022 au 04/03/2022 

PC 069 388 13 00386 M02 Arrêté du 28/02/2022 Modificatif à 

SCI LYON 8 MERMOZ PINEL  
C/o NEXITY 
66  quai Charles de Gaulles 
69463 Lyon cedex 06 

Projet : Construction d'un immeuble de 29 logements et local commercial et création de 35 aires de stationnement 
Surface créée : 1921 m² 

Terrain : avenue Caroline Aigle - ZAC Mermoz Nord Lyon 8ème 

PC 069 389 17 00290 M01 Arrêté du 28/02/2022 Modificatif à 
SACVL 
36 quai Fulchiron 
69245 LYON CEDEX 05 

Projet : Construction d'un bâtiment de 4 logements 
Surface créée : 341 m² 

Terrain : boulevard de la Duchère Lyon 9ème 

PC 069 389 19 00269 M01 Arrêté du 03/03/2022 Modificatif à 
Monsieur DREVARD Jérôme 
9 rue de la Persévérance 
69009 LYON 

Projet : Extension d'une maison individuelle, modification de façade et de clôture, construction d'une piscine 
Surface créée : 33 m² 

Terrain : 9 rue de la Persévérance Lyon 9ème 

PC 069 383 19 00302 T01 Arrêté du 03/03/2022 Transfert à 
Monsieur SOUIHI Sophiane 
113 Rue Smith 
69002 LYON 02 

Projet : Extension d'un logement 
Surface créée : 21 m² 

Terrain : 184 avenue Félix Faure Lyon 3ème 

PC 069 387 20 00235 M02 Arrêté du 28/02/2022 Modificatif à 
SARL WEITZ 
45 Rue Claude Farrère 
69003 LYON 

Projet : Réhabilitation d'un bâtiment de bureaux 
Surface créée : 89 m² 

Terrain : Place Vaclav Havel Bâtiment WEITZ Lyon 7ème 
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PC 069 383 21 00126 Arrêté du 28/02/2022  à 
SCI BOFFA 
4 Rue Curie 
30490 MONTFRIN 

Projet : Changement de destination de 2 locaux commerciaux en 2 logements, modification de façade 
 et changement de menuiseries 
Surface créée : 54 m² 

Terrain : 1 Place Danton Lyon 3ème 

PC 069 382 21 00220 Arrêté du 28/02/2022  à 
Madame TEOPHILOS Catherine 
131 Rue de Créqui 
69006 LYON 

Projet : Installation temporaire d'une grande roue 
Surface créée : 14 m² 

Terrain : Place Bellecour Lyon 2ème 

PC 069 384 21 00251 M01 Arrêté du 03/03/2022 Modificatif à 
GCC IMMOBILIER 
44 Avenue Georges Pompidou 
92300 LEVALLOIS PERRET 

Projet : Réhabilitation d'un EHPAD en résidence étudiante et suppression de 8 aires de stationnement 

Terrain : 81 Rue Hénon Lyon 4ème 

PC 069 383 21 00304 Arrêté du 03/03/2022  à 
SNC 122 BARABAN 
31 Place Bellecour 
69002 LYON 

Projet : Changement de destination de 2 locaux commerciaux en 2 logements 
Surface créée : 67 m² 

Terrain : 122 Rue Baraban Lyon 3ème 

PC 069 388 21 00352 Arrêté du 28/02/2022  à 

SCCV RESIDENCE "ETATS-UNIS 
 SUD" RUE FABIA 
173 Avenue Jean Jaurès 
69007 LYON 07 

Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 33 logements et création de 43 aires de stationnement 
Surface créée : 2224 m² 

Terrain : 15 à 71 Rue Philippe Fabia Lyon 8ème 

PC 069 385 21 00410 Arrêté du 03/03/2022  à 
Madame HORN Axelle 
4 rue de l'Aube 
69005 LYON 

Projet : Extension d'une maison individuelle, ravalement et modification de façade,  
changement de menuiseries et démolition d'un escalier 
Surface créée : 24 m² 

Terrain : 4 Rue de l'Aube Lyon 5ème 
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