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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS
2022/4057 – Décision d’ester - Référé préventif de la Société BOUYGUES IMMOBILIER avant la construction d’un ensemble
immobilier de 14 logements, d’un local d’activité et 6 places de stationnement sur un terrain sis 21 rue de la Viabert à Lyon
(69006), sur les parcelles cadastrées, référence AW n°46.

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° 2021/2984 du 1er septembre 2021 déléguant à Monsieur Bertrand MAES les compétences relatives
au contentieux général ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 mars 2022 à la Ville de Lyon par la SAS HUISSIERS REUNIS à la demande de la Société
BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par Maître Stéphane BONNET, cabinet SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de Lyon ;

DECIDE

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par la Société BOUYGUES IMMOBILIER,
devant le Tribunal judiciaire de Lyon tendant à obtenir la désignation d’un expert afin de dresser un état des lieux avant la
construction d’un ensemble immobilier de 14 logements, d’un local d’activité et 6 places de stationnement sur un terrain sis 21
rue de la Viabert à Lyon (69006), sur les parcelles cadastrées, référence AW n°46.
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 30 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à l’administration générale,
informatique et politique numérique,
relations avec les mairies d'arrondissement
Bertrand MAES
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2022/4063 – Décision d’ester - Référé suspension de Monsieur Hédi ENNASRI contre l’arrêté du 25 février 2022 ayant prononcé
sa radiation des cadres.

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° 2022-28 du 25 février 2022 déléguant à Monsieur Vincent FABRE les compétences relatives au
contentieux en matière de ressources humaines ;
Vu la requête n°2202495 du 25 mars 2022 déposée par Monsieur Hédi ENNASRI représenté par Maître Yannick PERRIER,
avocat au Barreau de Lyon ;
DECIDE

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

La suspension de l’arrêté du 25 février 2022 ayant prononcé sa radiation des cadres ;
La réintégration de Monsieur Hédi ENNASRI à compter de la lecture de la décision à intervenir ;
L’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article
L 761-1 du code de justice administrative.

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 7 avril 2022
Pour le Maire de Lyon,
Directeur général adjoint aux ressources humaines
et au dialogue social
Vincent FABRE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale aux ressources
Direction des finances
2022/3808/145

Décision

Objet : Direction des Sports – Piscine Garibaldi – Régie de recettes centralisatrice – Modification de la régie – suppression de la
sous régie Gerland, Modification du montant de l’encaisse et du fonds de caisse
Le Maire de la Ville de Lyon
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision en date du 13 mars 1989 modifiée par la décision n°2021/164/2466 en date du 27 mai 2021 instituant une régie
de recettes centralisatrice à la Piscine Garibaldi auprès de la Direction des Sports ;
Vu la décision n°2021/624/3323 du 25 novembre 2021 clôturant la sous régie de recettes de la piscine de Gerland ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer
des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe
aux Finances, à la Commande publique et aux Grands Evénements, pour la signature des décisions municipales de création de
régie ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 11 mars 2022 ;

DECIDE
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes centralisatrice à la Piscine Garibaldi auprès de la Direction des Sports.
ARTICLE 2 : La régie est installée 221 rue Garibaldi, 69003 LYON.
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants :
Imputation

Désignation

Détails

70631

Redevances et droits des services à caractère
sportif

- Droits d'entrée perçus par le biais de caisses
enregistreuses - période hiver

70632

Redevances et droits des services à caractère
de loisirs

- Droits d'entrée perçus par le biais de caisses
enregistreuses - période été

ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées par la régie centralisatrice et les sous régies selon les modes
de recouvrement suivants :
- Chèques bancaires ;
- Numéraire (dans la limite de 300€) ;
- Cartes bancaires.
ARTICLE 5 : Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale
des Finances Publiques sise 3 rue de la Charité 69002 Lyon.
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ARTICLE 6 : La sous régie de recettes de la piscine de Gerland est clôturée suite à la fin de l’exploitation municipale de la piscine.
ARTICLE 7 : Il est créé deux (2) sous-régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’acte
constitutif de chaque sous-régie.
Nom

Adresse

Piscine éphémère Tête d'Or

Parc de la Tête d'Or
Place Général Leclerc
69006 Lyon

Piscine Delessert

40 rue de Gerland
69007 Lyon

ARTICLE 8 : Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et
de la Métropole de Lyon.
ARTICLE 9 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de
Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.
ARTICLE 10 : Il est institué un fonds de caisse permanent de 970,00 € (neuf cent soixante-dix euros) réparti comme suit :
-

Piscine Garibaldi 500€
Piscine éphémère Tête d’Or 350€
Piscine Delessert 120€

ARTICLE 11 : Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 9 000,00 € (neuf mille euros). Le
montant de l’encaisse sera porté à 15 000€ (quinze mille euros) durant la période d’ouverture de la piscine éphémère du Parc de
la Tête d’Or.
ARTICLE 12 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole
de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors
de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera
atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés
régulièrement au Centre de Traitement des Chèques de Créteil.
Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la Direction des Finances de la Ville.
ARTICLE 13 : Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros.
ARTICLE 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 15 : Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique selon la délibération en vigueur.
ARTICLE 16 : Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement
remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait
été formalisée.
ARTICLE 17 : Madame l’Adjointe Déléguée aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à
l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois
à partir de la décision.

LYON, le 24 mars 2022

Pour Le Maire,
L'Adjointe au Maire, déléguée aux Finances, à la
Commande Publique et aux Grands
Evénements
Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON

Délégation générale aux ressources
Direction des finances
2022/3830/195

Décision
Objet : Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux – Direction de l’économie du commerce et de l’artisanat
Régie de recettes – Modification de la régie – Ajout d’un mode d’encaissement
Le Maire de la Ville de LYON

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu la délibération n°2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités
spécifiques dans le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ;
Vu la décision n°2013/061 en date du 4 juin 2013 modifiée par la décision n°2021/146/2400 en date du 27 mai 2021 instituant
une régie de recettes prolongée à la Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat auprès de la Délégation Générale à
l'Urbanisme, à l'Immobilier et aux Travaux ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer
des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe
aux Finances, à la Commande publique et aux Grands Evénements, pour la signature des décisions municipales de création de
régie ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 11 mars 2022 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes à la Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat auprès de la
Délégation Générale à l'Urbanisme, à l’Immobilier et aux Travaux.
ARTICLE 2 : La régie est installée 198 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON.
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants :
Imputation

Désignation

Détails

70323

Redevance d’occupation du domaine public

Redevance d’occupation du domaine public
pour les commerçant ambulants, les fêtes
foraines, les cirques, la base de vie foraine à
Vénissieux et toute activité commerciale non
sédentaire

70878

Remboursement de frais par des tiers

Frais d'électricité, frais de gardiennage

73154

Droits de place

Taxation droit de place

75888

Autres produits divers de gestion courante

Frais de dossier pour l’établissement des
autorisations de vente et de leur duplicata
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ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Carte bancaire ;
- Chèque bancaire ;
- Numéraire (dans la limite de 300€) ;
- Virement.
ARTICLE 5 : La date limite d’encaissement par le mandataire des recettes désignées à l’article 3 est fixée à

90 jours.

ARTICLE 6 : Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale
des Finances Publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon.
ARTICLE 7 : Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et
de la Métropole de Lyon.
ARTICLE 8 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de
Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.
ARTICLE 9 : Il est institué un fonds de caisse permanent de 150,00 € (cent cinquante euros).
ARTICLE 10 : Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 90 000,00 € (quatre-vingt-dix mille
euros) dont une encaisse en monnaie fiduciaire de 22 000,00 € (vingt-deux mille euros).
ARTICLE 11 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole
de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors
de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera
atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés
régulièrement au Centre de Traitement des Chèques de Créteil.
Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la Direction des Finances de la Ville ;
ARTICLE 12 : Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros ;
ARTICLE 13 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 : Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique selon la délibération en vigueur.
ARTICLE 15 : Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement
remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait
été formalisée.
ARTICLE 16 : Madame l’Adjointe Déléguée aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à
l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois
à partir de la décision.

Lyon, le 24 mars 2022
Pour Le Maire,
L'Adjointe au Maire, déléguée aux Finances à la
Commande Publique et aux Grands Evénements

Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON

Délégation générale aux ressources
Direction des finances
2022/3845/199

Décision
Objet : Direction des espaces verts – Parc de la Tête d’Or – Régie de recettes Lyon Nature – Modification de la régie –
Augmentation du fonds de caisse – Modification des lieux d’encaissement

Le Maire de la Ville de LYON
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu la délibération n°2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités
spécifiques dans le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ;
Vu la décision en date du 20 avril 2004 modifiée par la décision n°2020/030/31814 en date du 18 février 2020 instituant une régie
de recettes Lyon Nature au Parc de la Tête d'Or auprès de la Direction des Espaces Verts ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer
des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe
aux Finances, à la Commande publique et aux Grands Evénements, pour la signature des décisions municipales de création de
régie ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 18 mars 2022 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes Lyon Nature au Parc de la Tête d'Or auprès de la Direction des Espaces Verts.
ARTICLE 2 : La régie est installée au Parc de la Tête d’Or - 69006 LYON.
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants :
Imputation

Désignation

Détails

70388

Autres redevances et recettes diverses

Donations financières

7062

Redevances et droits des services à caractère
culturel

Prestations culturelles et pédagogiques (visites
guidées ou commentées, ateliers
pédagogiques)

70632

Redevances et droits des services à caractère
de loisirs

Organisation de fêtes d'anniversaires et
d’interventions à thèmes

7078

Ventes de marchandises

Vente de sachets de graines, de plantes, vente
de cartes postales, de médailles et de produits
dérivés en lien avec les activités du Parc de la
Tête d’Or
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ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Carte bancaire ;
- Chèque bancaire ;
- Numéraire (dans la limite de 300€).
ARTICLE 5 : Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale
des Finances Publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon.
ARTICLE 6 : Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et
de la Métropole de Lyon.
ARTICLE 7 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de
Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.
ARTICLE 8 : Les recettes de la régie sont encaissées dans tous les lieux où sont organisés des événements par la Direction des
Espaces Verts : ensemble des écoles, parcs et jardins et bâtiments de la ville de Lyon et sur l’espace public de la ville de Lyon
(places, rues).
Chaque perception de recette donne lieu à la délivrance d’une quittance ou, de tickets par le régisseur ou ses mandataires.
ARTICLE 9 : Il est institué un fonds de caisse permanent de 400,00 € (quatre cents euros), répartit comme suit :

Zoo

100€

Jardin Botanique

100€

Animations développement durable

200€

ARTICLE 10 : Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 5 000,00 € (cinq mille euros).
ARTICLE 11 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole
de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors
de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera
atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés
régulièrement au Centre de Traitement des Chèques de Créteil.
Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la Direction des Finances de la Ville ;
ARTICLE 12 : Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500
euros ;
ARTICLE 13 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 : Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique selon la délibération en vigueur.
ARTICLE 15 : Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement
remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait
été formalisée.
ARTICLE 16 : Madame l’Adjointe Déléguée aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à
l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois
à partir de la décision.
LYON, le 29 mars 2022
Pour Le Maire,
L'Adjointe au Maire, déléguée aux Finances, à la
Commande Publique et aux Grands Evénements

Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Direction des affaires culturelles
2022/3871

Décision
Objet : Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de 4 œuvres d’Edi Dubien « Seras-tu là ?, 2019 », » Colargol is not dead,
2020 », « Guardien, 2020 », « Guerrier, 2020 »

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 gracieux, faite à la Ville de Lyon par Edi Dubien domicilié Les petites touches, 41170 Sargé-sur-Braye.
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 Henocque, 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’Edi Dubien des quatre œuvres suivantes : « Seras-tu là ?, 2019 », » Colargol is not
dead, 2020 », « Guardien, 2020 », « Guerrier, 2020 » par Edi Dubien, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon,
d’une valeur estimative de 18 200 euros.
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
la décision.

Fait à Lyon, le 5 avril 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée aux Finances, à la
Commandes Publique et aux Grands
évènements

Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Direction des affaires culturelles
2022/3872

Décision
Objet : Musée des beaux-arts - Don de Marc LAMBERT

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 Marc Lambert, 35 allée des Saphirs, 69290 Craponne, 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 quinze céramiques contemporaines, grevé ni de conditions ni de charges pour la
Ville de Lyon, d’une valeur estimative totale de 3 000€.
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 la décision.

Fait à Lyon, le 5 avril 2022

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

Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON

Délégation générale aux ressources
Direction des finances
2022/4009/257

Décision
Objet : Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements – Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu – Régie
de recettes centralisatrice – Modification de la régie – Ajout d’une nouvelle recette et augmentation exceptionnelle du fond de
caisse
Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes,
des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu la délibération n°2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités
spécifiques dans le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ;
Vu la décision du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n°2021/286/2611 en date du 24 juin 2021 instituant une régie de
recettes centralisatrice prolongée à la Bibliothèque Municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation Générale à la Culture,
au Patrimoine et aux Evénements ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer
des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté n°2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe
aux Finances, à la Commande publique et aux Grands Evénements, pour la signature des décisions municipales de création de
régie ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 23 mars 2022.

DECIDE

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes à la Bibliothèque Municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation Générale
à la Culture, au Patrimoine et aux Evénements.
ARTICLE 2 : La régie est installée 30 Boulevard Vivier MERLE, 69003 LYON.
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ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants :
Imputation

Désignation

Détails

7062

Redevances et droits à caractère culturel

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou
auditeurs
- Ventes de carte culture
- Ventes de carte jeune
- Prêts de documents interbibliothèques
- Reproductions de documents sur tous types
de support : photographies, diapositives,
microfilms, station multimédia – chaque
commande de reproduction donnera lieu à
l’établissement d’un devis numéroté dans une
série continue et dont le montant sera réglé par
le client avant l’exécution des travaux,
exception faite pour les administrations. Le
paiement donnera lieu à une quittance
numérotée.
- Locations de disques et vidéocassettes, CD,
DVD, logiciels
- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque
- Locations d’exposition

70688

Autres prestations de service

- Ventes de photocopies
- Paiement des frais de dossier pour documents
rendus en retard

70878

Remboursement de frais par des tiers

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou
supports empruntés et non-rendus ou
détériorés par les lecteurs ou auditeurs

7088

Autres produits d’activités annexes
(abonnements et vente d’ouvrage, …)

- Vente de cartes postales, d’affiches, de
catalogues, de revues
- Vente de documents désherbés (livres,
ouvrages, cd, dvd, jeux, etc.) lors des
journées braderies organisées par la BML
- Vente de sacs réutilisables
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire,
gobelets, clefs USB, pochettes, écouteurs,
bouchons d’oreilles, marques-pages, gel
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le
régisseur devra tenir une comptabilité de son
stock d’objets
- Vente de cartes magnétiques vierges
rechargeables pour les photocopies en libreservice
- Vente de carte photocopies pré-chargées
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats
en ligne ou sur place
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ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ;
- Chèque bancaire ;
- Numéraire (dans la limite de 300€)
- Pass culture Etat ;
- Virement.
ARTICLE 5 : La date limite d’encaissement par le mandataire des recettes désignées à l’article 3 est fixée à 60 jours.
ARTICLE 6 : Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction Régionale
des Finances Publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon.
ARTICLE 7 – Il est créé dix-sept (17) sous régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’acte
constitutif de chaque sous régie.

Nom

Adresse

Bibliobus

30 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon

Prêt centralisé

30 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon

Bibliothèque du 1er arrondissement

7 rue Saint Polycarpe
69001 Lyon

Bibliothèque du 2ème arrondissement

13 rue de Condé
69002 Lyon

Bibliothèque du 3ème - Duguesclin

246 rue Duguesclin
69003 Lyon

Bibliothèque du 3ème - Lacassagne Marguerite Yourcenar

86 avenue Lacassagne
69003 Lyon

Bibliothèque du 4ème arrondissement

12 bis rue de Cuire
69004 Lyon

Bibliothèque du 5ème - Point du jour

10-12 rue Joliot-Curie
69005 Lyon

Bibliothèque du 5ème - Saint Jean

4 avenue Adolphe Max
69005 Lyon

Bibliothèque du 6ème - Clément Lortet

35 rue Bossuet
69006 Lyon

Bibliothèque du 7ème - Gerland - Hannah
Arendt

32-34 rue Jacques Monod,
69007 Lyon

Bibliothèque du 7ème - Guillotière

25 rue Béchevelin
69007 Lyon

Bibliothèque du 7ème - Jean Macé

2 rue Domer
69007 Lyon
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Adresse

Bibliothèque du 9ème - la Duchère - Annie
Schwartz

4 place de l'abbé Pierre
69009 Lyon

Bibliothèque du 9ème - Saint-Rambert

3 place Schönberg
69009 Lyon

Médiathèque du 8ème - Bachut Marguerite
Duras

2 place du 11 novembre 1918
69008 Lyon

Médiathèque du 9ème Vaise - Marceline
Desbordes - Valmore

Place Valmy
69009 Lyon

ARTICLE 8 : Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de
la Métropole de Lyon.
ARTICLE 9 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de
Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.
ARTICLE 10 : Il est institué un fonds de caisse permanent de 1 920,00 € (mille neuf cent vingt euros) porté exceptionnellement
à 2290,00 € (deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) lors des opérations annuelles de ventes de documents lors des journées
de type braderies. Le fonds de caisse est réparti comme suit :
Nom

Bibliobus
Prêt centralisé

Fond de caisse

90,00 €
630,00 € portés exceptionnellement à
1000 €
Lors des opérations annuelles de
ventes de documents de type
braderies

Bibliothèque du 1er arrondissement

60,00 €

Bibliothèque du 2ème arrondissement

90,00 €

Bibliothèque du 3ème - Duguesclin

60,00 €

Bibliothèque du 3ème - Lacassagne - Marguerite Yourcenar

90,00 €

Bibliothèque du 4ème arrondissement

90,00 €

Bibliothèque du 5ème - Point du jour

60,00 €

Bibliothèque du 5ème - Saint Jean

90,00 €

Bibliothèque du 6ème - Clément Lortet

90,00 €

Bibliothèque du 7ème - Gerland - Hannah Arendt

90,00 €
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Fond de caisse

Bibliothèque du 7ème - Guillotière

60,00 €

Bibliothèque du 7ème - Jean Macé

90,00 €

Bibliothèque du 9ème - la Duchère - Annie Schwartz

60,00 €

Bibliothèque du 9ème - Saint-Rambert

30,00 €

Médiathèque du 8ème - Bachut Marguerite Duras

120,00 €

Médiathèque du 9ème Vaise - Marceline Desbordes - Valmore

120,00 €

ARTICLE 11 : Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 70 000,00 € (soixante-dix mille euros).
ARTICLE 12 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole
de Lyon au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors
de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera
atteint. Dans le cas où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés
régulièrement au Centre de Traitement des Chèques de Créteil.
Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels, remis régulièrement à la Direction des Finances de la Ville.
ARTICLE 13 : Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque de banque lorsque le montant est supérieur à 1500
euros.
ARTICLE 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 15 : Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique selon la délibération en vigueur.

ARTICLE 16 : Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement
remplacé le régisseur titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait
été formalisée.
ARTICLE 17 : Madame l’Adjointe Déléguée aux Finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à
l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois
à partir de la décision.

LYON, le 29 mars 2022
Pour Le Maire,
L'Adjointe au Maire, déléguée aux Finances, à la
Commande Publique et aux Grands Evénements

Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Secrétariat général
Direction des assemblées
2022/4025

Décision
Objet : Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Maires de France (AMF) ainsi qu'à sa section départementale (AMF 69)
et approbation du montant de la cotisation unique - année 2022
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, donnant au titre de l'article L 2122-22 du code général des
collectivités territoriales, délégation au maire pour autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux
associations dont elle est membre ;
Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 pris en date du 01 septembre 2021 déléguant à madame Audrey Hénocque, 1ère
Adjointe au Maire de Lyon, les compétences en matière de renouvellement des adhésions aux associations ;
Considérant que la délibération susvisée "accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le
Maire ou par l'adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions" ;
Considérant l’appel à cotisation, reçu en date du 15 février 2022, par lequel il est demandé à la Ville de Lyon une participation
financière unique à hauteur de 51 349,32 euros pour son adhésion à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à sa
section départementale (AMF 69) pour l’année 2022 ;

Décide

Article 1 - Le renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à sa section départementale
(AMF 69) est autorisé pour l’année 2022.
Article 2 - Le montant total de la cotisation s’élevant à 51 349,32 euros est accepté.
Article 3 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter
de sa date de publicité.

Fait à Lyon, le 4 avril 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Délégué aux Finances, à la Commande publique
et aux Grands événements

Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Direction des affaires culturelles
2022/4031

Décision
Objet : Musée d’art contemporain - Mise à disposition: de la « salle de conférence » et de la « salle pédagogique avec fenêtres MACROOM » à « NAOS »

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.2122-22-5° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
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 délibération n° 2018-3597 du Conseil Municipal du 29 janvier 2018 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au
nom de l’établissement ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée d’art contemporain de Lyon, situé au
81 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon, référencé comme ensemble immobilier n° 6087 ;
Considérant la demande de NAOS (Laboratoire BIODERMA) agence de Lyon, situé 75 cours Albert THOMAS, 69003 Lyon,
d’organiser un forum dans la salle de conférence et dans la salle pédagogique du Musée d’art contemporain le 29 septembre
2022 entre 09h00 et 17h00 ;
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 Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide
Article 1- Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de NAOS (Laboratoire BIODERMA) - pour une durée
d’une journée, le 24/09/2022, des 2 salles sus désignées, moyennant une redevance de 720 (sept cent vingt) + (360X2) 720
(sept cent vingt) = 1440 euros TTC.

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 5 avril 2022

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

Nathalie PERRIN-GILBERT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Direction des affaires culturelles
2022/4032

Décision
Objet : Musée des beaux-arts - Mise à disposition de la SARL Clinique Chirurgicale Saint Charles (25 rue des Flesselles - 69001
LYON)
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.2122-22-5° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
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 délibération N°2019/4759 du Conseil Municipal du 20 mai 2019 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du
Musée des Beaux-Arts ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musée des Beaux-Arts, situé 20 place des
Terreaux à Lyon 1°, référencé comme ensemble immobilier n° 01 013 ;
Considérant la demande de la SARL Clinique Chirurgicale Saint Charles, 25 rue des Flesselles, 69001 Lyon, d’organiser une
manifestation dans les locaux du musée le 1er juin 2022 de 19h à 23h;
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 Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide
Article 1- Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de la SARL Clinique Chirurgicale Saint Charles, le 1er juin
2022 de 19h à 23h, des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 8 200 (huit mille deux cents) euros HT et de 2 000
(deux mille) euros de visite (exonérés TVA).
Les locaux mis à disposition sont le Réfectoire baroque pour 200 personnes.

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 5 avril 2022

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

Nathalie PERRIN-GILBERT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Direction des affaires culturelles
2022/4035

Décision
Objet : Musée de l’imprimerie et de la communication graphique - Vente de produits pour la boutique

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits
dérivés des activités des établissements culturels ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la demande du Musée de l’imprimerie et de la communication graphique relative à la vente de produits en lien avec ses
collections, dans sa boutique ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de ces produits ;
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 Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;

Décide

Article 1- d’autoriser Monsieur le Directeur à mettre en vente les produits suivants :
Titre/description

Prix HT (unité)

Prix vente boutique TTC (unité)

11,82 €

12,50 €

15,12 €

16,00 €

Manuel complet de gravure

37,71 €

39,90 €

L'atelier de reliure créative

26,46 €

28,00 €

18,90 €

20,00 €

Le manuel de la sérigraphie

23,63 €

25,00 €

Vinyle

26,46 €

28,00 €

Faites forte impression

23,63 €

25,00 €

Risomania

27,41 €

29,00 €

L'art de ranger ses disques
Un nom de bête féroce

Re-lier

Réussir vos créations
typographiques

Fournisseur
UD

SODIS / EYROLLES

PYRAMYD

14,13 €

14,95 €

Réussir vos créations graphiques

14,13 €

14,95 €

L'art du pliage

27,88 €

29,50 €

Le grand livre de la gravure

43,47 €

46,00 €

33,08 €

35,00 €

18,81 €

19,90 €

Fanzines
l'art des motifs

PYRAMYD
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Titre/description
Observer, comprendre et utiliser
la typographie
Cl. Moreau premiers travaux

Fournisseur
Editions 205

Prix HT (unité)
36,96 €

1392

Prix vente boutique TTC (unité)
39,00 €

Non soumis à la TVA

18,00 €

Non soumis à la TVA

25,00 €

The Cure Pornography

9,41 €

9,95 €

Neil Young Harvest

9,41 €

9,95 €

Radiohead OK Computer

9,41 €

9,95 €

10,87 €

11,50 €

Patti Smith Horses

9,41 €

9,95 €

Rage Against the Machine RATM

9,41 €

9,95 €

PJ Harvey Dry

9,41 €

9,95 €

Gravures rebelles

32,13 €

34,00 €

Scottsboro Alabama

18,90 €

20,00 €

14,18 €

15,00 €

Fric-frac

14,18 €

15,00 €

Un design de livre systématique ?

17,96 €

19,00 €

Cl. Moreau 300 gravures

Alain Bashung Fantaisie militaire

Danse macabre

PLEIN CHANT

SERENDIP

BLDD

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 publication.

Fait à Lyon, le 5 avril 2022

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

Nathalie PERRIN-GILBERT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements
Direction des affaires culturelles
2022/4045

Décision
Objet : Archives municipales de Lyon Don à titre gracieux de Colette Ligier
Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 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 gracieux, faite à Ville de Lyon par Colette Ligier sise 29 avenue des Acacias 69003 Lyon ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et Colette Ligier demeurant 29 avenue des Acacias 69003 Lyon,
propriétaire d’archives faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à Madame
Audrey Hénocque, Adjointe délégué 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 des documents personnels de Gérard Ligier, relatifs à son service militaire en Algérie
en 1961-1962, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique.
Article 2- De signer la présente convention.
Article 3- M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de
la décision.

Fait à Lyon, le 5 avril 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Délégué aux Finances, à la Commande publique
et aux Grands événements

Audrey HENOCQUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
Direction centrale de l’immobilier
2022/4049

Décision
Objet : Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au profit de la
Métropole de Lyon, pour la mise à disposition d’un local technique de 33 m² environ situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis
place Michel Servet - 2 rue Alsace Lorraine - 69001 Lyon - EI 01006

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en préfecture du Rhône le 4 août 2020,
relative à la délégation d’attributions accordées, à titre transitoire, par le conseil municipal au Maire, et plus particulièrement son
article 1.2 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du
louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
Vu l’arrêté n° 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 patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon vient de faire l’acquisition, auprès de l’État, d’un bâtiment situé place Michel Servet - 2 rue Alsace
Lorraine - 69001 Lyon, aux fins de procéder à la mise en accessibilité du groupe scolaire Michel Servet, mitoyen dudit bâtiment,
par la construction d’un ascenseur ;
Considérant que l’État avait préalablement consenti la mise à disposition, à titre onéreux, d’un local d’une superficie d’environ 33
m² situé en rez-de-chaussée du bâtiment en question au profit de la Métropole de Lyon pour l’installation des baies informatiques
servant au système de surveillance du tunnel de la Croix-Rousse ;
Considérant qu’il convient aujourd’hui de régulariser la présente occupation du local par la Métropole de Lyon ;
Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux
consentie par la Ville de Lyon au profit de la Métropole de Lyon, pour la mise à disposition d’un local technique de 33 m² environ
situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis place Michel Servet - 2 rue Alsace Lorraine - 69001 Lyon, pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2023, moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un montant total de 4 752 euros (quatre mille
sept cent cinquante-deux euros).
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 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 1er avril 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à la transition écologique et patrimoine

Sylvain GODINOT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
Direction centrale de l’immobilier
2022/4050

Décision
Objet : Avenant n° 1 à la Convention d’occupation et d’exploitation à titre onéreux des locaux à usage de librairie-boutique sur le
site du Musée d’Art Contemporain consentie par la Ville de Lyon au profit de « La Boutique du Lieu » - EI 06087

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en préfecture du Rhône le 4 août 2020,
relative à la délégation d’attributions accordées, à titre transitoire, par le conseil municipal au Maire, et plus particulièrement son
article 1.2 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du
louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
Vu l’arrêté n° 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 patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier, Musée d’Art Contemporain, situé à la Cité
Internationale, 81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6ème ;
Considérant que les locaux à usage de librairie-boutique ont été mis à disposition de la société « La Boutique du Lieu » par
convention d’une durée de 6 ans à compter du 22 avril 2016 soit jusqu’au 21 avril 2022, renouvelable une fois pour une période
de 5 ans ;
Considérant qu’au vu de l’exploitation à perte depuis plusieurs années (fermeture administrative pour travaux, pandémie), la SAS
« La Boutique du Lieu » a sollicité par courrier en date du 25 février 2022 le non renouvellement de la convention à partir du 6
janvier 2023 et ce, pour permettre de terminer l’année civile 2022 ;
Considérant que le Ville de Lyon a consenti à donner une suite favorable à la « Boutique du Lieu » ;
Décide
Article 1- Qu’il sera procédé à la conclusion d’un avenant n° 1 de prolongation à la convention d’occupation et d’exploitation du
domaine public à titre onéreux, relatif à la mise à disposition des locaux à usage de librairie-boutique sur le site du MAC Lyon, au
profit de la société « La Boutique du Lieu », à compter du 22 avril 2022 et à échéance du 6 janvier 2023, l’activité de la boutique
cessant le 31 décembre 2022.
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 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 1er avril 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à la transition écologique et patrimoine ;

Sylvain GODINOT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
Direction centrale de l’immobilier
2022/4062

Décision
Objet : Autorisation d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon pour la réalisation de diagnostics au profit de
l’association La Biennale de Lyon de l’ancien Musée Guimet sis 28 boulevard des Belges à Lyon 6ème dans le cadre de la
Biennale d’Art Contemporain 2022 - EI 06031
Le Maire de la Ville de Lyon
Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en préfecture du Rhône le 4 août 2020,
relative à la délégation d’attributions accordées, à titre transitoire, par le conseil municipal au Maire, et plus particulièrement son
article 1.2 donnant délégation au Maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du
louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
Vu l’arrêté n° 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 patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de l’ancien Musée Guimet sis 28 boulevard des Belges à Lyon 6ème, de section
cadastrale AI 55 appartenant à son domaine public ;
Considérant que La Biennale d’Art Contemporain 2022, se tiendra sur divers sites de la Ville de Lyon dont l’ancien Musée Guimet
du 14 septembre au 31 décembre 2022 ;
Considérant que La Biennale de Lyon doit procéder préalablement à l’occupation, à des diagnostics de mise en conformité
électrique, d’accessibilité et de sécurité ;

Décide
Article 1- Qu’il sera procédé à la conclusion d’une autorisation d’occupation temporaire des locaux situés au sein de l’ancien
Musée Guimet sis, 28 boulevard des Belges à Lyon 6ème, au profit de l’association La Biennale de Lyon afin de lui permettre, dans
le cadre de son projet d’utilisation du site, d’effectuer des diagnostics de conformité, d’accessibilité et de sécurité, pour une période
de 1 mois à compter de la date de signature de l’autorisation d’occupation temporaire, moyennant une redevance de 100 € TTC
(cent euros).

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 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 4 avril 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à la transition écologique et patrimoine
Sylvain GODINOT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
Direction centrale de l’immobilier
2022/4072

Décision
Objet : Convention d'occupation du domaine public consentie par la Ville de Lyon au profit de la Société Cup Service pour l'exploitation
de distributeurs automatiques de boissons et de denrées alimentaires au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de
Lyon - EI 07 075
Le Maire de la Ville de Lyon
Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, relative
à la délégation d’attributions accordées par le conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et 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 au
patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un bâtiment sis 14/16 avenue Berthelot à Lyon 7ème, de section cadastrale AT 20,
répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 07 075, dénommé Centre Berthelot, et accueillant notamment le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) et appartenant à son domaine public ;
Considérant les demandes des visiteurs des expositions de pouvoir disposer de distributeurs automatiques de boissons chaudes, de
boissons froides et de denrées alimentaires ;
Considérant qu’une consultation a été ouverte, à cet effet, par la Direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon ;
Considérant que la société Cup Service a fait une proposition permettant l’exploitation de distributeurs automatiques de boissons
chaudes, froides et de denrées alimentaires dans les locaux Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) ;
Considérant qu’il est opportun pour la Ville de Lyon, dans l’optique d’une bonne gestion, de répondre favorablement à cette demande.

Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de la société Cup Service d’espaces
permettant l’exploitation de distributeurs automatiques de boissons chaudes, boissons fraiches et de denrées alimentaires dans les
locaux du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) pour une durée de 2 ans à compter de la date de
sa signature par la Ville de Lyon renouvelable 2 fois par reconduction expresse pour la même durée, et moyennant le versement d’une
redevance composée comme suit :
-

Une redevance annuelle fixe de 500 € TTC.

-

Une redevance variable représentant 41 % du chiffre d’affaires réalisé.

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 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 30 mars 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué à la transition écologique et patrimoine
Sylvain GODINOT
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
Direction centrale de l’immobilier
2022/4073

Décision
Objet : Convention d’occupation du domaine public consentie par la Ville de Lyon au profit de la Société Cup Service pour
l’exploitation de distributeurs automatiques de boissons chaudes aux Archives Municipales de Lyon - EI 02209
Le Maire de la Ville de Lyon
Vu les articles L. 2122-18, L. 2122-22 5°, et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020,
relative à la délégation d’attributions accordées par le conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et 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 au patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un bâtiment sis 1 place des Archives à Lyon 2ème, de sections cadastrales
AY 25, AY 87, AY 88 et AY 90, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 02 209, occupé par le service des Archives
Municipales de la Ville de Lyon (AML) et appartenant à son domaine public ;
Considérant les demandes des visiteurs des expositions et des visiteurs des archives de pouvoir disposer de distributeurs
automatiques de boissons chaudes ;
Considérant qu’une consultation a été ouverte, à cet effet, par la Direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon ;
Considérant que la société Cup Service a fait une proposition permettant l’exploitation de distributeurs automatiques de boissons
chaudes dans les locaux des Archives Municipales de Lyon ;
Considérant qu’il est opportun pour la Ville de Lyon, dans l’optique d’une bonne gestion, de répondre favorablement à cette
demande ;
Décide
Article 1 - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de la société Cup Service
d’espaces permettant l’exploitation de distributeurs automatiques de boissons chaudes dans les locaux des Archives
Municipales de Lyon, pour une durée de 2 ans à compter de la date de sa signature par la Ville de Lyon renouvelable 2 fois par
reconduction expresse pour la même durée, et moyennant le versement d’une redevance composée comme suit :
-

Une redevance annuelle fixe de 400 € TTC.

-

Une redevance variable représentant 41 % du chiffre d’affaires réalisé.

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 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 31 mars 2022

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à la transition écologique et patrimoine
Sylvain GODINOT
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Modification au règlement général de la circulation - Arrêté permanent (délégation générale au développement urbain - Direction des déplacements
urbains)
Date de
signature

Signataire

Date d'effet

Le stationnement des engins de déplacement personnel
motorisés en libre-service sans station est interdit en dehors
des emplacements réservés prévus à cet effet et en
permanence dans le 3ème arrondissement sur l'ensemble des
voies comprises dans le périmètre délimité de la façon suivante
:
- Au nord : la limite administrative avec le 6ème arrondissement
Interdiction de
- A l'ouest : la limite administrative avec le 2ème
stationnement dans le
2021RP40100
arrondissement
3ème arrondissement - Au sud : la limite administrative avec le 7ème arrondissement
Lyon (stationnement)
- A l'est : le faisceau ferré.
Cette mesure ne s'applique pas aux engins de déplacement
personnel motorisés des particuliers.
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Abrogation Interdiction
L’arrêté 2022RP40539 du 31/01/2022, portant sur la mesure de
d'arrêt sur Boulevard
Interdiction d'arrêt est abrogé.
de l'Artillerie Lyon 7
(stationnement)

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

L'arrêt et le stationnement unilatéral permanent des véhicules
sont interdits à partir d'un point situé à 10 mètres au nord du
Interdiction d'arrêt face n°40 Boulevard de l'Artillerie(7), et sur une distance de 30
au 40 Boulevard de
mètres en direction du nord.
2022RP41091
l'Artillerie Lyon 7
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Abrogation Stationnement réservé
L’arrêté 2020RP38011 du 19/08/2020, portant sur la mesure de
engins de déplacement
- Stationnement réservé engins de déplacement personnel est
2022RP41103
personnel sur Rue
abrogé.
Bellièvre Lyon 5
(stationnement)

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les engins de déplacement personnel ont un emplacement
réservé sur 5 mètres Avenue du Doyenné(5), côté est, à partir
d'un point situé à 12 mètres au sud de l'intersection avec
Stationnement réservé
l'Avenue Adolphe Max(5) et en direction du sud.
engins de déplacement
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
2022RP41107 personnel Avenue du
l'emplacement réservé est interdit.
Doyenné Lyon 5
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
(stationnement)
précédents sera considéré comme abusif et gênant au sens
des articles R. 417-10 et R. 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N° arrêté

2022RP41089

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date d'effet

Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement
pour personnes handicapées ou la carte mobilité inclusion
(CMI) "stationnement" ont un emplacement accessible réservé
sur 5,50 m, Rue Delandine(2), côté est, au droit du n °21.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41144 PMR Rue Delandine
précédents est considéré comme très gênant au sens de
Lyon 2 (stationnement)
l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise
enfourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale
autorisée (sept jours) est considéré comme abusif au sens de
l'article R. 417-12 du code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
mètres Rue Emile Zola(2), côté ouest, à 5 mètres au nord de la
place Bellecour (2).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41146 Rue Emile Zola Lyon 2
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
(stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
mètres Rue Auguste Comte(2), côté est, au sud de la rue des
Remparts d'Ainay (2).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41147 Rue Auguste Comte
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
Lyon 2 (stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres Rue Auguste Comte(2),
côté est, à 10 mètres au sud de la rue des Remparts d'Ainay
(2).
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41148 Rue Auguste Comte
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
Lyon 2 (stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N° arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

19 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1401

Date de
signature

Signataire

Date d'effet

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
mètres Rue Emile Zola(2), côté ouest, au sud de la rue des
Archers (2).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41150 Rue Emile Zola Lyon 2
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
(stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
mètres Rue de Brest (2), côté est, au nord de la rue Thomassin
(2).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41153 Rue de Brest Lyon 2
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
(stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
mètres Rue Laurencin(2), côté sud, à l'ouest du quai Docteur
Gailleton (2).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41154 Rue Laurencin Lyon 2
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
(stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Abrogation Réglementation d'arrêt L’arrêté 2009RP05372 du 29/04/2011, portant sur la mesure de
2022RP41092
- Réglementation d'arrêt est abrogé.
sur Rue de Créqui
Lyon 3 (stationnement)

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N° arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date d'effet

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement
est interdit les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue de
Créqui(3), côté est, au nord de la rue de la Part- Dieu(3) sur un
emplacement de 22 mètres en direction du nord.
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).
Réglementation d'arrêt
L'utilisation du disque horaire est obligatoire.
2022RP41093 Rue de Créqui Lyon 3
Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être
(stationnement)
facilement consulté, sans que le personnel affecté à la
surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de l'aire de
livraison par un véhicule n'affichant pas le disque ou près
duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le
personnel de surveillance, est considérée comme
stationnement gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10
du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement
est interdit les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue
Duguesclin(3), côté est, au droit du n° 211 rue Duguesclin(3)
sur un emplacement de 17 mètres en direction du sud.
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn sera considéré comme
abusif au sens de l'article R.417-12 du code de la route.
La durée limite est contrôlée au moyen d'un disque horaire
(modèle européen).
Réglementation d'arrêt
L'utilisation du disque horaire est obligatoire.
2022RP41094 Rue Duguesclin Lyon 3
Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être
(stationnement)
facilement consulté, sans que le personnel affecté à la
surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de l'aire de
livraison par un véhicule n'affichant pas le disque ou près
duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le
personnel de surveillance, est considérée comme
stationnement gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10
du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement
est interdit les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue Dunoir(3),
côté sud, au droit du n° 42 rue Dunoir(3) sur un emplacement
de 15 mètres en direction de l'ouest.
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).
Réglementation d'arrêt
L'utilisation du disque horaire est obligatoire.
2022RP41130 Rue Dunoir Lyon 3
Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être
(stationnement)
facilement consulté, sans que le personnel affecté à la
surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de l'aire de
livraison par un véhicule n'affichant pas le disque ou près
duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le
personnel de surveillance, est considérée comme
stationnement gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10
du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N° arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date d'effet

Abrogation Réglementation d'arrêt
L’arrêté 2009RP08946 du 29/04/2011, portant sur la mesure de
2022RP41131 sur Rue de la Part- Réglementation d'arrêt est abrogé.
Dieu Lyon 3
(stationnement)

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement
est interdit les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 Rue de la PartDieu(3), côté nord, au droit du n° 85 rue de la Part-Dieu(3) sur
un emplacement de 20 mètres.
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 mn sera considéré comme
abusif au sens de l'article R.417-12 du code de la route.
La durée limite est contrôlée au moyen d'un disque horaire
(modèle européen).
Réglementation d'arrêt
L'utilisation du disque horaire est obligatoire.
2022RP41132 Rue de la Part-Dieu
Le disque est placé derrière le pare-brise, de façon à être
Lyon 3 (stationnement)
facilement consulté, sans que le personnel affecté à la
surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Le non-respect de ces dispositions, l'occupation de l'aire de
livraison par un véhicule n'affichant pas le disque ou près
duquel aucune opération de manutention n'est constatée par le
personnel de surveillance, est considérée comme
stationnement gênant et abusif au sens de l'article R. 417-10
du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 8 m Rue Maryse Bastié(8), côté est,
au droit du n°19.
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 6 dont 1 arceaux
de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
Stationnement réservé réservé est interdit.
2022RP41101 Rue Maryse Bastié
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
Lyon 8 (stationnement) 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 routeet passible de mise en
fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits les jours
ouvrables 8h à 18h, sur un emplacement de 20m, Rue Maryse
Bastié(8), côté est, à 15 m au sud de la rue des alouettes.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules
Interdiction d'arrêt Rue
des services routiers occasionnels de transports de voyageur
2022RP41102 Maryse Bastié Lyon 8
(autocars scolaires).
(stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Abrogation Interdiction d'arrêt sur L’arrêté 2011RP26984 du 18/11/2011, portant sur la mesure de
2022RP41104
- Interdiction d'arrêt est abrogé.
Rue des Serpollières
Lyon 8 (stationnement)

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N° arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date d'effet

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits sur 20
m, de 9h à 18h du mardi au samedi, Rue Paul Cazeneuve(8),
côté est, à 20 m au sud de la rue des Serpollières(8).
Interdiction d'arrêt Rue Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules
2022RP41105 Paul Cazeneuve Lyon des services routiers occasionnels de transports de voyageur.
8 (stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits de 08 h
00 à 18 h 00 Rue Stéphane Coignet(8), côté est, au nord du
n°31 sur 18 m.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules
Interdiction d'arrêt Rue
affectés à des services routiers occasionnels de transports de
2022RP40522 Stéphane Coignet
voyageurs (autocars scolaires).
Lyon 8 (stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Abrogation Interdiction d'arrêt sur L’arrêté 2009RP11557 du 29/04/2011, portant sur la mesure de
2022RP40521
Rue Stéphane Coignet - Interdiction d'arrêt est abrogé.
Lyon 8 (stationnement)

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Abrogation Interdiction d'arrêt sur L’arrêté 2015RP30676 du 29/04/2015, portant sur la mesure de
2022RP41100
Avenue Berthelot Lyon - Interdiction d'arrêt est abrogé.
8 (stationnement)

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
m Avenue Berthelot(8), côté sud, au droit du n°342.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41108 Avenue Berthelot Lyon précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
8 (stationnement)
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 routeet passible de mise en
fourrière immédiate.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5
mètres Rue Sala (2), côté sud, à l'ouest de la rue SaintFrançois de Sales (2).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Stationnement réservé
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
2022RP41151 Rue Sala Lyon 2
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R.
(stationnement)
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.

06/04/2022

Valentin
LUNGENSTRASS
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

N° arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

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 formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent
Bulletin Municipal Officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la
Métropole de Lyon
Les mesures concernant lle stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon
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Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de la régulation urbaine – Service occupation temporaire de l’espace
public)
N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation
la circulation des piétons sera
interdite

la circulation des véhicules sera
interdite

3902

la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
Association les Dragons de sécurité des usagers, pour permettre le interdite au fur et à mesure de
l'avancement du défilé
Saint Georges
bon déroulement du Carnaval des
Dragons

Adresse
Passerelle Abbé Paul
Couturier

Adresse complémentaire

Place François Bertras

Date d’effet
Le samedi 9 avril 2022, de 12h à
23h
A partir du samedi 9 avril 2022,
10h, jusqu'au dimanche 10 avril
2022, 0h

Rue du Doyenné

A partir du samedi 9 avril 2022,
entre la rue du Viel Renversé et la
10h, jusqu'au dimanche 10 avril
place François Bertras
2022, 0h

Place de la Trinité

(17)

Rue François Vernay

(9)

Rue Saint Jean

(6)

Avenue Adolphe Max

(4)

Place du Change

(7)

Place Saint Jean

(5)

Place François Bertras

(1) (19) Départ / Arrivée

Rue de Gadagne

(13)

Rue de la Loge

(12)

Rue du Bœuf

(15)

Rue Juiverie

(11)

Rue Lainerie

(8)

Rue Saint Georges

(18)

Le samedi 9 avril 2022, de 14h à
17h30

Rue Monseigneur Lavarenne (3)

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place Benoît Crépu

(2)

Rue Tramassac

(16)

Place Saint Paul

(10)

Place du Petit Collège

(14)

Rue du Doyenné

côté Est, sur la partie comprise
A partir du vendredi 8 avril 2022,
entre la place François Bertras et 16h, jusqu'au dimanche 10 avril
le n° 27
2022, 0h
A partir du vendredi 8 avril 2022,
16h, jusqu'au dimanche 10 avril
2022, 0h

Place François Bertras

Rue Saint Georges

des deux côtés entre la place de
la Commanderie et la place du
Port Neuf

A partir du vendredi 8 avril 2022,
16h, jusqu'au dimanche 10 avril
2022, 0h
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Métropole de Lyon Direction de
l'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

Avenue Jean Jaurès

A partir du mercredi 6 avril 2022
côté impair, sur 5 m au droit du n°
jusqu'au mercredi 6 juillet 2022,
251
de 7h à 12h

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

3904

1406

Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre
s'effectuera sur une chaussée
d'effectuer des travaux de branchement
réduite
d'assainissement

Date d’effet

trottoir Nord, entre le n° 13 et le n°
17
Rue des Jasmins

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

entre le n° 13 et le n° 17

A partir du jeudi 7 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h à 17h

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 13 et le n° 17

3905

Entreprise Certa Toiture

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

3906

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 10 m sur l'aire de livraison

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

3907

Entreprise Mttb - 2N

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 15 m au droit du
n° 25

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022

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

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de la Cité

l'accès et le stationnement de
véhicules seront autorisés

Rue Mercière

3908

3909

3910

Entreprise Mltm

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Maréchal de Saxe

côté impair, sur 9 m au droit du
n°63

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mardi 3 mai 2022

trottoir impair, sur 30 m au droit
du n° 39

Entreprise Technivap

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

Entreprise Lyon Levage

la circulation des piétons sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
Avenue Jean Mermoz
la circulation des véhicules 2 roues
montage d'une grue à tour au moyen
non motorisés sera interrompue sur
d'un engin autoportée
la piste cyclable

entre la place Ferrandière et la
rue Sainte Anne de Baraban

Le lundi 11 avril 2022, de 8h à
17h

côté pair, entre la place
Ferrandière et le n° 34

Le lundi 11 avril 2022

sur 10 m au droit du n° 31

Le mardi 12 avril 2022, de
17h30 à 5h

trottoir Nord, entre la rue
Professeur Joseph Nicolas et le
boulevard Ambroise Paré
chaussée Nord, trottoir Nord,
sens Est/Ouest, entre la rue
Professeur Joseph Nicolas et le
boulevard Ambroise Paré

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mercredi 20 avril 2022,
de 8h à 17h30

19 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

3910

3911

3912

3913

Entreprise Lyon Levage

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
la vitesse des véhicules sera
bon déroulement d'opérations de
limitée à 30km/h
montage d'une grue à tour au moyen
d'un engin autoporté
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Ecec

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

Entreprise Jean Lefebvre

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

Entreprise Publi Pose 26

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de réparation de
panneau publicitaire à l'aide d'une grue
auxiliaire

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Jean Mermoz

Rue de la Rize

Date d’effet
A partir du mardi 19 avril 2022,
9h, jusqu'au mercredi 20 avril
2022, 16h30

chaussée Nord, sens Est/Ouest,
entre le n° 91 et le boulevard
Ambroise Paré

A partir du mardi 19 avril 2022,
9h, jusqu'au mercredi 20 avril
2022, 16h30

côté impair, entre le n° 91 et le
boulevard Ambroise Paré

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mercredi 20 avril 2022

des deux côtés, sur 15 m au droit
Le jeudi 7 avril 2022
du n° 32
A partir du vendredi 8 avril 2022
jusqu'au mardi 12 avril 2022, de
7h à 18h

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

côté pair, entre la rue Professeur
Joseph Nicolas et la rue Jean
Mermoz

A partir du vendredi 8 avril 2022
jusqu'au mardi 12 avril 2022

la circulation des piétons sera
gérée par du personnel de
l'entreprise Publi Pose 26

trottoir Sud, entre la rue Marietton
et la rue des Plâtriers

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

la circulation des véhicules sera
interdite

Entreprise Asten

Adresse complémentaire
chaussée Nord, sens Est/Ouest,
entre le n° 91 et le boulevard
Ambroise Paré

trottoir pair, entre la rue
Professeur Joseph Nicolas et la
rue Jean Mermoz

la circulation des piétons sera
interdite

Boulevard Ambroise Paré

Avenue Sidoine Apollinaire

le stationnement d'une grue
auxiliaire de l'entreprise Publi Pose
26 sera autorisé sur trottoir

3914

1407

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

entre la rue Marietton et la rue
des Plâtriers
entre la rue Marietton et la rue
des Plâtriers

Le mardi 12 avril 2022, de 7h à
17h

trottoir Sud, entre la rue Marietton
et la rue des Plâtriers

Impasse Catelin

Rue de l'Abbaye d'Ainay
Rue Sainte Hélène

entre la rue d'Abbaye d'Ainay et la
rue Saint Hélène
A partir du samedi 16 avril 2022
entre la rue Jarente et l'impasse
jusqu'au vendredi 6 mai 2022
Catelin
entre la place Vollon et l'impasse
Catelin

Impasse Catelin
3915

Entreprise Asten

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux d'aménagement sera interdit gênant
de la voirie

Rue Sainte Hélène

entre l'impasse Catelin et la rue
Saint François de Salles

A partir du samedi 16 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022
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N° de l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

3916

Entreprise Lyon Monte
Meubles

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 Neuve

sur 15 mètres, en face de
l'immeuble situé au n° 26

Les vendredi 8 avril 2022 et
lundi 11 avril 2022, de 7h à 19h

3917

Entreprise Sarl Certa
Toiture

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Bouteille

sur 10 m au droit du n°11

A partir du mardi 5 avril 2022
jusqu'au jeudi 5 mai 2022

la circulation des piétons sera
interdite

3918

Entreprise Egm

la circulation des riverains
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera à double sens
bon déroulement d'opérations de
la circulation des véhicules sera
manutentions au moyen d'une grue
interdite
autoportée

trottoir Sud, entre l'impasse de
l'Asphalte et la rue Pierre Sémard

Passage Faugier

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Pierre Sémard et
l'impasse de l'Asphalte

la circulation des véhicules
s'effectuera à double sens de part
et d'autre de l'emprise chantier

entre l'avenue du Plateau et la rue Le vendredi 22 avril 2022, de
Roger Fenech
7h30 à 18h

Rue Albert Jacquard

la circulation des véhicules
s'effectuera dans le sens Sud/Nord
Rue Denise Joussot
3919

Entreprise Loxam Access

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

entre la rue Pierre Sémard et
l'impasse de l'Asphalte

Le mardi 19 avril 2022, de 8h30
à 17h

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Denise Joussot

Rue Albert Jacquard
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Denise Joussot

Rue Albert Jacquard

Le mardi 19 avril 2022, de 7h à
17h

rue Jacqueline Descout entre la
rue Denise Joussot et l'avenue du
Plateau
entre la rue Roger Fenech et la
rue Jacqueline Descout
sens Nord/Sud, entre la rue Roger
Fenech et la rue Jacqueline
Le vendredi 22 avril 2022, de
Descout
7h30 à 18h
entre la rue Roger Fenech et
l'avenue du Plateau
entre la rue Roger Fenech et
l'avenue du Plateau
sens Nord/Sud, entre la rue Roger
Fenech et la rue Jacqueline
Descout
des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue du Plateau et la rue Le vendredi 22 avril 2022
Roger Fenech
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3920

3921

3922

Demandeur

Entreprise Guillet et Clavel
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Considérant

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Date d’effet

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

entre le n° 13 et le n° 15

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 13 et le n° 15

Entreprise Jacquet

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

le stationnement sera autorisé pour
l'entreprise Jacquet par dérogation Rue Paul Bert
à l'arrêté n° 2022 C 3477

sur 15 m au droit du n° 33

A partir du mardi 5 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022

Entreprise Pfi Ravalement

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

le stationnement sera autorisé pour
l'entreprise Pfi Ravalement par
Rue Paul Bert
dérogation à l'arrêté n° 2022 C
3477

sur 20 m au droit du n° 19

A partir du mardi 5 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022

Cours Vitton

Entreprise Veolia

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 Garibaldi
Cours Lafayette

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
la circulation des véhicules sera
de la voirie
interdite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 15 m au droit du n° 26
sur 20 m de part et d'autre du
cours Vitton
entre la rue Ney et le quai
Augagneur

Cours Vitton

sur 15 m au droit du n° 26

Rue Garibaldi

sur 20 m de part et d'autre du
cours Vitton

le stationnement sera autorisé dans
Cours Lafayette
le couloir réservé aux autobus

3924

Adresse complémentaire

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
3923

1409

Rue du Vercors

Rue Marcel Mérieux

Rue du Vercors
Rue Marcel Mérieux
Rue du Vercors

A partir du mardi 5 avril 2022
jusqu'au samedi 16 avril 2022

entre la rue Ney et le quai
Augagneur
au débouché sur l'avenue Tony
Garnier
entre la rue du Vercors et
l'avenue Tony Garnier
sur le carrefour avec la rue du
Vercors
au débouché sur la rue Marcel
Mérieux
entre du la rue du Vercors et
l'avenue Tony Garnier

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au jeudi 14 avril 2022, de
21h à 5h
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Demandeur
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Considérant

Réglementation
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3924

3925

3926

3927

Entreprise Guintoli

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue du Vercors

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m à l'Ouest de la rue
Marcel Mérieux

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au jeudi 14 avril 2022

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

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au jeudi 14 avril 2022

au débouché sur l'avenue Tony
Garnier

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au jeudi 14 avril 2022, de
21h à 5h

côté impair, sur 15 m au droit du
n° 91

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mardi 10 mai 2022

le stationnement des véhicules
Rue Marcel Mérieux
Considérant que pour assurer la
sera interdit gênant
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
les véhicules circulant dans le sens
de la voirie
Sud/Nord devront marquer l'arrêt
Rue du Vercors
de sécurité "STOP" et seront gérés
par du personnel de l'entreprise
Guintoli
Rue Marcel Mérieux

Entreprise Ecec

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

la circulation des véhicules sera
interdite

Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
de la voirie dans le cadre du programme
immobilier O PARK et de la Métropole
de Lyon

Entreprise Terideal

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

la circulation des piétons sera
interdite

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Bataille

entre la rue Jacques Monod et
l'avenue Debourg
Mail de Fontenay

Avenue Félix Faure

Entreprise Mercier Lavault

Entreprise Serpollet

côté impair, sur 20 m au droit du
n° 191

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
la circulation des riverains
bon déroulement d'opérations de
s'effectuera à double sens
manutentions à l'aide d'une grue
la circulation des véhicules sera
autoportée
interdite

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le la circulation des véhicules
bon déroulement d'opérations de
autorisés sera interrompue sur le
renouvellement d'un réseau ENEDIS
site propre Bus
sous chaussée,

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 16 décembre
2022

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 6h à 17h

trottoir Ouest, au droit du n°24

Rue de la Grange

entre le n°24 et la rue Louis
Loucheur

Le lundi 11 avril 2022, de 7h à
17h

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Gorge du Loup et le
n°30

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3929

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Jacques Monod et
l'avenue Debourg

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
gérée par du personnel de
l'entreprise au droit de l'engin de
levage

3928

1410

Rue des Fossés de Trion

entre la rue Benoist Mary et la
montée de Choulans

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
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3929

Demandeur

Entreprise Serpollet

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera sur une chaussée
réduite
bon déroulement d'opérations de
renouvellement d'un réseau ENEDIS
sous chaussée,
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue des Fossés de Trion

entre la rue Benoist Mary et la
montée de Choulans

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage

3930

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise Carrard Services d'effectuer des travaux de nettoyage de
vitrerie de l'école Simone Signoret à
l'aide d'une nacelle élévatrice

la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

trottoir Sud entre le n°5 et la rue
Antoine Lumière

Rue des Alouettes

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite sous la nacelle élévatrice
3931

3932

Entreprise Garic Propreté

Entreprise Sarp Osis

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

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
le stationnement pour la nacelle
élévatrice sera autorisé
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
les véhicules circulant dans le sens
inverse de la circulation initiale
devront marquer l'arrêt de sécurité
"STOP" obligatoire et seront gérés
par du personnel de l'entreprise
SUEZ RV

1411

Place Depéret
Rue Pasteur
Place Depéret
Rue Pasteur
Place Depéret

entre le n°5 et la rue Antoine
Lumière
des deux côtés de la chaussée
entre le n°5 et la rue Antoine
Lumière
trottoir Sud, au droit du n° 6 et n°
8
côté impair, sur 50 m au Sud de
la place Depéret
côté pair, au droit du n° 6 et n° 8

Le vendredi 22 avril 2022, de 7h
à 17h

côté impair, sur 50 m au Sud de
la place Depéret
trottoir Sud, au droit du n° 6 et n°
8

entre la rue de l'Université et la
rue Chevreul

Rue de Marseille

Le mardi 19 avril 2022, de 7h à
16h

A partir du jeudi 14 avril 2022,
21h, jusqu'au vendredi 15 avril
2022, 6h

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

au débouché sur la rue de
l'Université

A partir du jeudi 14 avril 2022,
21h, jusqu'au vendredi 15 avril
2022, 6h
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3934

3935

3936

Demandeur

Entreprise Coiro

Entreprise Cpcp Télécom

Entreprise Acrobart
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Considérant

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

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

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

Date d’effet

trottoir Nord et Sud, entre le n° 43
et le n° 52
Rue Commandant Ayasse

entre le n° 43 et le n° 52

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 17 juin 2022,
de 7h30 à 16h30

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 43 et le n° 52

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

au droit du n° 97

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

Avenue Barthélémy Buyer

au droit du n° 97

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 9h à 16h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Louis Blanc

sur 15 m au droit du n° 62

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au samedi 28 mai 2022

Boulevard des Belges

au droit du n° 58

Rue Jacques Moyron

Rue Jean Jacques de
Boissieu
Rue Croix Barret
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille

3937

Adresse complémentaire

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
Entreprise la Chambre des
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre le
Notaires du Rhône
sera interdit gênant
bon déroulement d'une réception

Entreprise Constructel
Energie

1412

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer des travaux de branchement réduite au fur et à mesure de
sur réseau GRDF
l'avancement du chantier
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Route de Vienne

Rue Croix Barret
Route de Vienne
Rue Croix Barret

côté Ouest, sur la partie comprise
entre le boulevard des Belges et A partir du jeudi 5 mai 2022,
la rue Jean Jacques de Boissieu 17h, jusqu'au vendredi 6 mai
2022, 0h
côté Nord, sur la partie comprise
entre la rue Jacques Moyron et le
n° 7
trottoir Sud, entre le n° 96 et la
route de Vienne

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 27 mai 2022,
de 8h à 17h

trottoir Ouest, entre le n° 126 et la
rue Croix Barret
entre le n° 126 et la rue Croix
Barret
A partir du lundi 2 mai 2022
entre le n° 96 et la route de
jusqu'au vendredi 27 mai 2022,
Vienne
de 8h à 17h
côté pair, entre le n° 126 et la rue
Croix Barret
côté pair, entre le n° 96 et la route
de Vienne

19 avril 2022

N° de l’arrêté

3938

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Considérant

Réglementation

Entreprise Colas France

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
Considérant que pour assurer la
réduite
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
de la voirie pour le compte de la Ville de
Lyon
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Adresse

1413

Adresse complémentaire

Date d’effet

sur toute la partie en impasse au
Nord de la rue Pré Gaudry
A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 26 août 2022

Rue Félix Brun
des deux côtés de la chaussée,
sur toute la partie en impasse au
Nord de la rue Pré Gaudry

19 avril 2022

N° de l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Réglementation

1414

Demandeur

Considérant

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

3939

Entreprise Sogea

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux de branchement
le stationnement des véhicules
d'eau
sera interdit gênant

Rue Duguesclin

sur 20 m au droit du n° 108

A partir du jeudi 7 avril 2022
jusqu'au mercredi 13 avril 2022

3940

Entreprise Ecec

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de la Rize

des deux côtés, sur 15 m au droit
Le vendredi 8 avril 2022
du n° 32

3941

Entreprise Lyon Monte
Meubles

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 Neuve

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

Les vendredi 8 avril 2022 et
lundi 11 avril 2022

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

3942

3943

Entreprise Sogea

Entreprise Bertrand Duron
Constructeur

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
Considérant que pour assurer la
chaussée réduite et sera réglée par
sécurité des usagers, pour permettre
des feux tricolores temporaires type Boulevard de l'Artillerie
d'effectuer des travaux sur réseau d'eau
"KR11"
potable
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de la chaussée
sur 30 m au droit du n°44

la circulation des piétons sera
interdite

sur le trottoir pair entre le n°21 et
la place de Fourvière, les piétons
auront l'obligation de circuler sur
le trottoir opposé, des passages
protégés seront matérialisés par
le demandeur

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Montée Cardinal Decourtray

Entreprise Lyon Levage

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

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

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

A partir du lundi 11 avril 2022
entre le n°21 et la place de
jusqu'au mercredi 4 mai 2022
Fourvière, la circulation
s'effectuera sur les emplacements
de stationnement
des deux côtés de la chaussée
entre le n°21 et la place de
Fourvière

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3944

trottoir Ouest du n°6 au n°44

Quai de Serbie

au droit de l'immeuble situé au
n°12

Le mardi 12 avril 2022, de 9h30
à 16h

19 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

1415

Adresse complémentaire

Date d’effet

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite à une voie

3944

3945

Entreprise Lyon Levage

Métropole de Lyon Service voirie

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite et sur l'emplacement des
places de stationnements libérés

entre la rue Sully et le n°13
Quai de Serbie

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

entre la rue Docteur Mouisset et
la place Maréchal Lyautey

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

Le mardi 12 avril 2022, de 7h à
18h

côté pair, sur 20 m au droit du n°
214

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h30 à 16h30

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux d'aménagement sera interdit gênant
de la voirie

Avenue Félix Faure

la circulation des piétons sera
interdite

3946

Entreprise Gabel Soufiane

Le mardi 12 avril 2022, de 9h30
à 16h

la circulation des riverains
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le s'effectuera à double sens
bon déroulement d'opérations de levage
la circulation des véhicules sera
à l'aide d'un camion grue
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

Cours Franklin Roosevelt

3947

3948

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

3949

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

la bande cyclable à contresens
devra être maintenue en
permanence

la circulation des piétons sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Le mercredi 13 avril 2022, de 7h
à 16h

côté pair, sur 20 m, des deux
côtés de la contre allée

la bande cyclable pourra être
dévoyée mais sera maintenue en
permanence

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise les Fils Fonsalas
d'effectuer des travaux de levage à
l'aide d'une grue auxiliaire

contre allée Sud, entre l'avenue
Maréchal de Saxe et la place
Maréchal Lyautey

Rue Duguesclin

côté pair, sur 30 m au droit du n°
288

Le mercredi 13 avril 2022, de 7h
à 12h

Rue de Créqui

côté impair, sur 10 m au droit du
n° 271

Le jeudi 14 avril 2022, de 8h à
17h

Rue Général Plessier

côté pair, entre le n° 4 et la rue
d'Enghien

Rue d'Enghien

côté pair, sur 15 m à l'Ouest de la
rue Général Plessier

Les jeudi 14 avril 2022 et
vendredi 15 avril 2022, de 7h30
à 18h

19 avril 2022

N° de l’arrêté

3949

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Réglementation

la circulation des piétons sera
interdite

Adresse

Adresse complémentaire

Rue Général Plessier

côté pair, entre le n° 4 et la rue
d'Enghien

Rue d'Enghien
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1416

Rue Général Plessier
Rue d'Enghien

Date d’effet

Les jeudi 14 avril 2022 et
côté pair, sur 15 m à l'Ouest de la
vendredi 15 avril 2022, de 7h30
rue Général Plessier
à 18h
côté pair, entre le n° 4 et la rue
d'Enghien
côté pair, sur 15 m à l'Ouest de la
rue Général Plessier

Théâtre des Célestins

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
manutentions

Rue Gaspard André

côté impair, en face des n° 4
à8

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022

3951

Entreprise Mltm

la circulation des piétons sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations de
l'accès et le stationnement seront
manutentions à l'aide d'un camion bras autorisés

Rue Victor Hugo

sur 15 m, au droit du n° 27

Le vendredi 15 avril 2022, de 7h
à 16h

3952

Entreprise Eiffage
Infrastructure

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Sully

sur 10 m au droit du n° 25

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

Entreprise Snctp

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Desaix

entre le n° 1 et le n° 21

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au samedi 23 avril 2022

3950

3953

3954

3955

Entreprise Coiro

Entreprise Ejl

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de réfection de
trottoirs suite à la construction d'un
bâtiment

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

la circulation des piétons sera
maintenue et balisée en
permanence au droit de l'emprise
de chantier
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

côté Est, entre le n° 9 et la rue
Marietton

entre le n° 11 et la rue Marietton

Rue Jarente
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022

Avenue Sidoine Apollinaire

Rue des Remparts d'Ainay

côté impair, entre le n° 11 et la
rue Marietton
entre la rue Vaubecour et la rue
d'Auvergne
entre la rue d'Auvergne et la rue
de l'Abbaye d'Ainay
entre la rue Jarente et la rue des
Remparts d'Ainay

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 17h30

19 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Rue Adélaïde Perrin

entre la rue Jarente et la rue
Bourgelat

Rue de l'Abbaye d'Ainay
la circulation des véhicules et des
cycles sera interdite

3955

Entreprise Ejl

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

Rue des Remparts d'Ainay
Rue Jarente
Rue Adélaïde Perrin
Rue Vaubecour

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Jarente
Rue des Remparts d'Ainay
Rue de l'Abbaye d'Ainay

3956

3957

3958

Entreprise Ejl

Entreprise Sobeca

Entreprise la Dlgf

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

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

1417

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules et des
cycles sera interdite

Rue Adélaïde Perrin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
manutentions

entre la rue d'Auvergne et la rue
de l'Abbaye d'Ainay
des deux côtés, entre la rue
Jarente et la rue des Remparts
d'Ainay
des deux côtés, entre la rue
Jarente et la rue Bourgelat

Rue de la Charité

Rue Childebert
Quai Jules Courmont
Rue Childebert
Quai Jules Courmont

Rue des Docks

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 17h30

des deux côtés, entre la rue
d'Auvergne et la rue Vaubecour

entre la rue Sainte Hélène et la
rue Laurencin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

entre la rue Jarente et la rue des
Remparts d'Ainay
entre la rue d'Auvergne et la rue
de l'Abbaye d'Ainay
entre la rue Vaubecour et la rue
d'Auvergne
entre la rue Jarente et la rue
Bourgelat
des deux côtés, sur 30 m de part
et d'autre de la rue Jarente

Date d’effet

côté impair, entre la rue Sainte
Hélène et la rue des Remparts
d'Ainay
sur 30 m à l'Ouest du quai Jules
Courmont
sur 30 m de part et d'autre de la
rue Childebert
sur 30 m à l'Ouest du quai Jules
Courmont
sur 30 m de part et d'autre de la
rue Childebert
côté impair, sur 20m au droit du
n°17

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 17h30

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 7h à 19h

19 avril 2022

N° de l’arrêté

3959

Demandeur

Entreprise Mgb

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

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

Adresse

3960

Entreprise Mgb

Avenue Maréchal de Saxe
côté impair, entre le n° 103 et la
rue Mazenod

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
du personnel équipé de piquets
Avenue Maréchal de Saxe
K10

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite à une voie
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
Paroisse Orthodoxe Russe
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre le
Saint-Nicolas de Myre
sera interdit gênant
bon déroulement d'une procession

3962

Considérant que pour assurer la
Chambre des Métiers et de sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
l'Artisanat du Rhône
bon déroulement d'épreuves de
sera interdit gênant
conduite

3964

Date d’effet

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 18h

côté impair, sur 20 m à l'Est de
l'avenue Maréchal de Saxe

sur 30 m au droit de la rue Bonnel
A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 18h

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

3961

3963

Adresse complémentaire
sur 30 m au droit du n° 109

Rue Mazenod

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

1418

Rue de Bonnel

entre la rue Pierre Corneille et la
rue Vendôme

Rue de Bonnel

côté impair, entre la rue Pierre
Corneille et la rue Vendôme

Rue Sainte Geneviève

des deux côtés, au droit de
l'Eglise Saint Nicolas de Myre
située au n° 5

Rue Smith

A partir du lundi 16 mai 2022
jusqu'au vendredi 20 mai 2022,
côté Ouest, sur les 40 premiers
mètres consécutifs situés au Nord de 8h à 17h30
de l'Esplanade François
A partir du lundi 9 mai 2022
Mitterrand
jusqu'au vendredi 13 mai 2022,
de 8h à 17h30

A partir du samedi 23 avril 2022,
20h, jusqu'au dimanche 24 avril
2022, 4h

Entreprise Dekra

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations
d'expertises d'un mur de soutènement
au moyen d'un véhicule nacelle

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

sur la piste cyclable à double
sens, sur 50 m au Sud du n° 34 à Le lundi 11 avril 2022, de 8h à
l'avancement de l'emprise de
12h
chantier

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 du Grand Lyon

la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit Rue Sergent Michel Berthet
de la fouille

trottoir Ouest, au droit du n° 33

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 8h à 16h

19 avril 2022

N° de l’arrêté

3964

3965

3966

3967

Demandeur

Entreprise Guillet et Clavel

Entreprise Gftp

Entreprise Coiro

Entreprise Guintoli

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

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

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

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

Adresse

1419

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 33

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 9h à 16h

des deux côtés de la chaussée,
sur 30 m au droit du n° 33

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
de 8h à 16h

Rue Sergent Michel Berthet

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
Boulevard Yves Farge
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
maintenue en permanence au droit
de la fouille
Rue Pierre Delore
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
Avenue Berthelot
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

trottoir Est, face n° 58
côté impair, sur 20 m face n° 58
trottoir Sud, au droit du n° 12
côté pair, sur 30 m au droit du n°
12
entre le n° 2 et le n° 4
entre le n° 2 et le n° 4

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 18h

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 7h30 à 16h30

A partir du mercredi 27 avril
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022, de 9h à 16h30

côté pair, entre le n° 2 et le n° 4

A partir du mercredi 27 avril
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022, de 7h à 17h

3968

Entreprise Jean Rivière

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place Dumas de Loire

sur 6 m au droit du n° 2

A partir du mercredi 6 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022

3969

Entreprise Gripp

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place Raspail

sur 10 m au droit du n° 9

Le lundi 11 avril 2022

3970

Entreprise Editions
Médecine et Hygiène

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'un congrès à l'Ecole sera interdit gênant
Normale Supérieure de Lyon

Le jeudi 2 juin 2022, de 8h à 13h
Rue du Vercors

parking n° 4

Les mardi 31 mai 2022 et
mercredi 1 juin 2022, de 8h à
18h

19 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation
la circulation des véhicules sera
interdite (sauf TCL 14h)

3971

Lou Rugby

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'un match de rugby

Lou Rugby

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'un match de rugby

Avenue Jean Jaurès

la circulation des véhicules sera
autorisée à double-sens à l'intérieur
du Site Propre Bus à contre-sens
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Adresse complémentaire

Date d’effet

A partir du vendredi 15 avril
au Sud de l'avenue Tony Garnier 2022, 15h, jusqu'au samedi 16
avril 2022, 0h
entre l'avenue Tony Garnier et
l'allée Pierre de Coubertin

A partir du vendredi 15 avril
2022, 15h, jusqu'au samedi 16
avril 2022, 0h

Rue Jean Bouin

au Sud de l'allée Pierre de
Coubertin

A partir du vendredi 15 avril
2022, 15h, jusqu'au samedi 16
avril 2022, 0h

Rue Marcel Mérieux

côté Est, sur 15 mètres au Nord
de l'avenue Tony Garnier, côté
Ouest, sur 15 mètres au droit du
A partir du vendredi 15 avril
n° 254 et côté Est, sur 20 mètres
2022, 15h, jusqu'au samedi 16
au Sud du Ninkasi (sauf pour les
avril 2022, 0h
commerces ambulants)

Allée Pierre de Coubertin

des deux côtés de la rue du
Vercors et la rue Jean Bouin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3972

Adresse

1420

Rue Alexander Fleming

entre l'avenue Tony Garnier et
l'allée Pierre de Coubertin, sens
Ouest/Est
côté impair, entre l'avenue Tony
Garnier et l'allée Pierre de
Coubertin

A partir du vendredi 15 avril
2022, 15h, jusqu'au samedi 16
avril 2022, 0h

19 avril 2022

N° de l’arrêté

3974

3975

3976

3977

3978

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Entreprise Mtp

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de Sèze

côté pair, sur 15 m entre le n° 46
et n° 48

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022

le stationnement des véhicules du
Considérant que pour assurer la
demandeur sera autorisé
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de branchement le stationnement des véhicules
ENEDIS
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
Ville de Lyon - Direction des sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
espaces verts
d'effectuer des travaux d'aménagement sera interdit gênant
d'espaces verts

Entreprise Mosnier

Entreprise Eiffage Energie
Télécom

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

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

1421

Place des Compagnons de la
Chanson
Rue des Aqueducs

sur 15 m entre le n° 3 et la place
des Compagnons de la Chanson

Rue Bonnefoi

A partir du mercredi 13 avril
côté pair, sur 10 m entre le n° 8 et
2022 jusqu'au vendredi 15 avril
le n° 10
2022, de 7h à 17h

la circulation des véhicules sera
interdite

Rue Marcel Gabriel Rivière

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé

Rue de la République

au droit du n° 57

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Childebert

côté Sud, sur 15 m à l'Est de la
rue Gabriel Rivière et l'aire de
livraison

la circulation des véhicules sera
interdite

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 8h à 17h

Rue de Montauban

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Le lundi 11 avril 2022, de 7h à
12h

Le lundi 11 avril 2022

entre le n° 19 et le n° 5 durant les A partir du lundi 11 avril 2022,
phases de présence et d'activités 21h, jusqu'au mardi 12 avril
de l'entreprise
2022, 5h
entre la façade n° 19 et le n° 5

A partir du lundi 11 avril 2022,
14h, jusqu'au mardi 12 avril
2022, 8h

la circulation dans la bande
cyclable à contresens sera interdite

3979

3980

Entreprise Mazet

Entreprise Serpollet

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

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
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Vendôme

sur 20 m au droit du n° 7

Le mardi 12 avril 2022, de 7h30
à 16h30

côté impair, sur 20 m au droit du
n° 7
Boulevard des Brotteaux

côté impair, sur 30 m au droit du
n° 53

Le mercredi 20 avril 2022, de
7h30 à 16h30

19 avril 2022

N° de l’arrêté

3981

3982

3983

3984

3985

Demandeur

Entreprise Acrobart

Entreprise Mediaco

Entreprise Bazin Bâtiment

Entreprise Snctp

Entreprise Snctp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Réglementation
la circulation des piétons
s'effectuera sur l'emplacement des
places de stationnement libérées

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

Rue Etienne Jayet

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
gérée et balisée au droit de l'engin
de levage

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules du
sécurité des usagers, pour permettre le demandeur sera autorisé pour un
bon déroulement d'opérations de levage engin de levage sur chaussée
au moyen d'une grue autoportée

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

Adresse

1422

Adresse complémentaire
trottoir Sud, sur 15 m au droit du
n° 6

au droit de l'accès piétons à la
place des Pavillons

Rue du Vercors

sur la voie donnant accès à la
place des Pavillons sur la partie
Est du parking
des deux côtés de la chaussée,
sur la voie donnant accès à la
place des Pavillons sur la partie
Est du parking

la circulation des piétons sera
interdite

sur 35 m, sur le trottoir Est,
depuis la montée des Carmélites

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite

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

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au jeudi 14 avril 2022

côté pair, sur 15 m au droit du n°
6

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des véhicules sera
interdite
la mise en place d'une emprise de
chantier sera autorisée
l'accès, la circulation et le
stationnement des véhicules du
demandeur seront autorisés
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
les véhicules lourds quittant
l'emprise de chantier auront
l'obligation de tourner à droite

Date d’effet

sur la chaussée
Rue Masson

Le mercredi 13 avril 2022, de
7h30 à 18h

A partir du samedi 9 avril 2022
jusqu'au lundi 2 mai 2022

des deux côtés de la chaussée
au débouché sur la montée des
Carmélites

Rue Malesherbes

côté impair sur 20 m en face du
n°34

entre la rue du Docteur Mouisset
et la rue Sully
Rue Malesherbes
entre le n° 23 et le n° 31

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 22 avril
2022
A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 22 avril
2022, de 9h à 16h
A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 22 avril
2022

19 avril 2022

N° de l’arrêté
3986

Demandeur
Entreprise Ballada

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

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 Maréchal de Saxe

côté impair, sur 5 m au droit du n° A partir du lundi 11 avril 2022
127
jusqu'au mardi 10 mai 2022

la circulation des piétons sera
interdite
3987

3988

3989

Entreprise Lyon Levage

Entreprise Mltm

Entreprise Mltm

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

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

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

3990

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

3991

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage
la circulation des riverains
Considérant que pour assurer la
s'effectuera à double sens
Entreprise Eiffage Energie
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
Systèmes
d'effectuer des travaux sur l'éclairage
interdite
public pour le compte de la ville de Lyon
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

3992

Entreprise Soprema

1423

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Pierre Dupont

au droit des n°9 et 11 côté impair

Le jeudi 14 avril 2022, de 9h à
17h

au droit des n°18 à 19

Le jeudi 14 avril 2022, de 9h à
16h30

des deux côtés de la chaussée
des n°19 au n°18
trottoir pair, sur 40 m au droit du
n° 38
Rue de la Viabert

Date d’effet

Le jeudi 14 avril 2022, de 9h à
16h30

entre la rue des Charmettes et la Le vendredi 15 avril 2022, de 7h
à 17h
rue d'Inkermann
des deux côtés, sur 40 m au droit
du n° 38
trottoir pair, sur 20 m au droit du Le vendredi 15 avril 2022, de
n° 12
7h30 à 16h

Rue Neuve

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

Le vendredi 15 avril 2022, de
7h30 à 16h

côté pair, sur 20 m au droit du n°
12
Rue des Fantasques

sur 10 m, au droit de l'immeuble
situé au n° 8

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 8h à 16h

Rue Doyen Georges Chapas
des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 340 et le boulevard de
Balmont
Boulevard Eugène Deruelle

côté impair, sur 15 m au droit du
n° 11

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mercredi 11 mai 2022

19 avril 2022

N° de l’arrêté
3993

3994

Demandeur
Entreprise Hera

Entreprise Isigns

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

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, sur 10 m au droit du
n° 87

Les mardi 19 avril 2022 et
mercredi 20 avril 2022, de 8h à
17h

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

3995

Entreprise André Cluzel

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

3996

Entreprise Hera
Assainissement

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

3997

3998

1424

la circulation des piétons sera
gérée par du personnel de
l'entreprise Isigns
le stationnement pour une nacelle
élévatrice de l'entreprise ISIGNS
sera autorisé sur trottoir

Avenue Berthelot

trottoir Nord, au droit du n° 13

Le mardi 19 avril 2022, de 7h à
18h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Grande Rue de la Croix
Rousse

sur 6 m, au droit de l'immeuble
situé au n° 12

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au jeudi 12 mai 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place de la Croix Rousse

sur 10 m, emplacement de
desserte, au droit de l'immeuble
situé au n° 8

Le vendredi 15 avril 2022, de 8h
à 17h

Entreprise la Dlgf

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
manutentions

Rue des Docks

A partir du mardi 12 avril 2022
côté impair, sur 20m à gauche du
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
n° 17
de 7h à 19h

Monsieur D. N.

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
manutentions

Rue Duguesclin

côté pair, sur 20m au droit du
n°32

Le mercredi 27 avril 2022, de 7h
à 19h

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

3999

Entreprise Sobeca

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

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

trottoir Nord et Sud, entre la
montée de l'Observance et la rue
de Montauban
Rue Docteur Rafin

la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
des deux côtés de la chaussée,
entre la montée de l'Observance
et la rue de Montauban

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4000

Entreprise Attila

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

la circulation des piétons sera
interdite

A partir du lundi 11 avril 2022,
7h30, jusqu'au vendredi 22 avril
2022, 17h

Rue André Bonin

sur 70 m au droit de l'immeuble
situé au n°2

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au mercredi 13 avril 2022,
de 7h30 à 17h30

19 avril 2022

N° de l’arrêté
4000

4001

Demandeur
Entreprise Attila

Entreprise Sade

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue André Bonin

côté pair sur 70 m au droit de
l'immeuble situé au n°2

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au mercredi 13 avril 2022,
de 7h30 à 17h30

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Rue Julie

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

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera
interdite

Entreprise Serpollet

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

4003

Entreprise Sereha

Rue Julie
Rue Charles Richard
Rue Julie
Rue Emile Combes
Rue Wakatsuki
Rue Emile Combes
Rue Wakatsuki
Rue Rochambeau

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

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
bon déroulement d'opérations
d'inspection par caméra du réseau
d'assainissement sous chaussée

Rue Charles Richard

la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4002

1425

la circulation des piétons sera
gérée et maintenue en permanence
au droit des emprises de chantier

Rue Emile Combes

des deux côtés de la chaussée,
entre le boulevard des Etats Unis
et la rue Wakatsuki

Rue Wakatsuki

des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Emile Combes et la
rue Jean Sarrazin

Place Gabriel Péri

trottoir Est et trottoir Ouest

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

entre la rue Bonand et la rue
Charles Richard
sur 30 m en face du n° 30
sur 20 m en face du n° 2 et sur 20
A partir du lundi 11 avril 2022
m au droit du n° 11
jusqu'au vendredi 15 avril 2022,
entre la rue Bonand et la rue
de 9h à 16h
Charles Richard
sur 30 m en face du n° 30
sur 20 m en face du n° 2 et sur 20
m au droit du n° 11
entre le boulevard des Etats Unis
et la rue Wakatsuki
entre la rue Emile Combes et la
rue Théodore Lévigne
entre le boulevard des Etats Unis
et la rue Wakatsuki
entre la rue Emile Combes et la
rue Théodore Lévigne
des deux côtés de la chaussée,
A partir du mardi 19 avril 2022
sur 10 m à l'Est de la rue Emile
jusqu'au mercredi 15 juin 2022
Combes

Place Gabriel Péri

trottoir Est et trottoir Ouest, entre
la rue Passet et la rue de
l'Université

A partir du mardi 19 avril 2022
côté pair, entre la rue Passet et la jusqu'au vendredi 13 mai 2022,
de 7h30 à 16h30
rue de l'Université
des deux côtés de la chaussée,
entre le cours Gambetta et la rue
Passet

19 avril 2022

N° de l’arrêté
4004

Demandeur
Foyer Notre Dame des
Sans Abris

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
manutentions
la circulation des véhicules
s'effectuera à double sens de part
et d'autre de l'emprise chantier

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

4005

Entreprise Foselev

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

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue Notre Dame

sur 20 m au droit du n° 26

Le mercredi 13 avril 2022, de
8h30 à 20h

Rue Albert Jacquard

entre l'avenue du Plateau et la rue
Roger Fenech

Rue Denise Joussot

entre la rue Roger Fenech et la
rue Jacqueline Descout
rue Jacqueline Descout entre la
rue Denise Joussot et l'avenue du
Plateau

la circulation des véhicules sera
interdite
Rue Albert Jacquard

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4006

4007

Entreprise Mgb

Entreprise Romazzotti
Pierre-Louis

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite

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

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
Considérant que pour assurer la
chaussée réduite et sera gérée par
sécurité des usagers, pour permettre le
du personnel équipé de piquets
bon déroulement d'opérations de
K10
manutentions
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

1426

Rue Denise Joussot

Rue Albert Jacquard

Le vendredi 22 avril 2022, de
7h30 à 18h

sens Nord/Sud, entre la rue Roger
Fenech et la rue Jacqueline
Descout
entre la rue Roger Fenech et
l'avenue du Plateau
sens Nord/Sud, entre la rue Roger
Fenech et la rue Jacqueline
Descout
entre la rue Roger Fenech et
l'avenue du Plateau
des deux côtés de la chaussée,
entre l'avenue du Plateau et la rue Le vendredi 22 avril 2022
Roger Fenech

A partir du mardi 19 avril 2022
entre l'impasse de l' Asphalte et la
jusqu'au vendredi 13 mai 2022,
rue Pierre Sémard
de 7h30 à 17h
Passage Faugier
des deux côtés de la chaussée,
A partir du mardi 19 avril 2022
entre l'impasse de l' Asphalte et la
jusqu'au vendredi 13 mai 2022
rue Pierre Sémard

Chemin de Choulans

sur 20m au droit du n°168

Le samedi 21 mai 2022, de 9h à
17h

19 avril 2022

N° de l’arrêté

4008

Demandeur

Entreprise Sltp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'un
périmètre de sécurité dans le cadre de
la démolition d'un bâtiment

Réglementation

Adresse

1427

Adresse complémentaire

Date d’effet

la circulation des piétons sera
interdite

trottoir Ouest, entre l'avenue Paul A partir du lundi 11 avril 2022
Santy et le n° 6
jusqu'au mardi 3 mai 2022

la circulation des piétons sera
interdite en fonction de l'avancée et
des phases de démolition du
bâtiment

trottoir Ouest et la continuité du
cheminement piétons sur le
A partir du mardi 19 avril 2022
stationnement interdit gênant,
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
entre l'avenue Paul Santy et le n°
6

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Hugues Guérin

côté pair, entre l'avenue Paul
Santy et le n° 6

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au mardi 3 mai 2022

19 avril 2022

N° de l’arrêté

4009

4010

4011

4012
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse complémentaire

Date d’effet

Pharmacie Vitton - Zola

la réalisation de tests de dépistage
sera autorisée, du lundi au
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le dimanche
Cours Vitton
bon déroulement de tests Covid
antigéniques
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

au droit du n°91

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au samedi 30 avril 2022,
de 9h à 20h

sur 15 mètres au droit du n°91

A partir du lundi 11 avril 2022,
8h, jusqu'au samedi 30 avril
2022, 20h

sur la contre-allée le long du
bâtiment de l'Opéra

A partir du samedi 7 mai 2022,
20h, jusqu'au vendredi 13 mai
2022, 8h

parking n° 4

Les jeudi 19 mai 2022 et
vendredi 20 mai 2022, de 8h à
18h
Le samedi 21 mai 2022, de 8h à
13h

la circulation des véhicules
motorisés, des cycles et des engins
de déplacement personnel sera
Rue Giuseppe Verdi
interdite, dans les deux sens de
circulation, sauf riverains

lors des phases de présence et
d'activité du demandeur

Le lundi 11 avril 2022, de 7h à
17h

la mise en place d'une emprise de
chantier sera autorisée

Rue Giuseppe Verdi

sur la chaussée située entre la
rue de l'Arbre Sec et le n°4, lors
des phases de présence et
d'activité du demandeur

Rue du Garet

sur 10 m au droit du n°12

Opéra de Lyon

Considérant que pour assurer la
l'accès et le stationnement du
sécurité des usagers, pour permettre le
véhicule immatriculé 377 PH 75
bon déroulement de la captation d'un
seront autorisés
spectacle

Entreprise Editions
Médecine et Hygiène

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'un congrès à l'Ecole sera interdit gênant
Normale Supérieure de Lyon

Entreprise Thomas

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
la circulation des piétons sera
interdite

4013

4014

Entreprise Lyon Levage

Entreprise Bertrand Duron
Constructeur

Adresse

Place Louis Pradel

Rue du Vercors

Considérant que pour assurer la
la circulation des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre le
s'effectuera alternativement sur une Rue Commandant Charcot
bon déroulement d'opérations de levage
chaussée réduite et sera réglée par
avec une grue automotrice de 100 T
des feux tricolores temporaires type
"KR11"
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une
emprise de chantier

1428

la circulation des piétons sera
interdite

Montée Cardinal Decourtray

Le lundi 11 avril 2022

sur le trottoir situé au droit du n°
92
entre l'accès au n° 90 et l'accès
au n° 96

Le mercredi 13 avril 2022, de 9h
à 16h

sur le trottoir pair entre le n°21 et
la place de Fourvière, les piétons
auront l'obligation de circuler sur A partir du lundi 11 avril 2022
le trottoir opposé, des passages jusqu'au mercredi 4 mai 2022
protégés seront matérialisés par
le demandeur

19 avril 2022

N° de l’arrêté

4014

Demandeur

Entreprise Bertrand Duron
Constructeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

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

Adresse

Montée Cardinal Decourtray

4015

Entreprise Guintoli

Rue des Quatre Colonnes

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

4016

Entreprise Lyon Levage

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

Entreprise Geotec

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des piétons sera
interdite

4018

Entreprise Lvo

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

entre le n°21 et la place de
Fourvière, la circulation
s'effectuera sur les emplacements
A partir du lundi 11 avril 2022
de stationnement
jusqu'au mercredi 4 mai 2022

des 2 côtés de la chaussée entre A partir du mercredi 13 avril
l'avenue Barthélémy Buyer et le
2022 jusqu'au jeudi 28 avril
N° 4 bis
2022

la circulation des véhicules
s'effectuera sur chaussée réduite à
une voie
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite et sur l'emplacement des
places de stationnement libérées

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera
interdite

Date d’effet

au droit de l'immeuble situé au n°
12

Quai de Serbie

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
4017

Adresse complémentaire

des deux côtés de la chaussée
entre le n°21 et la place de
Fourvière

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer des travaux d'aménagement
sera interdit gênant
de la voirie dans le cadre du
réaménagement de la rue Pierre Audry

1429

entre la rue Sully et le n° 13

Le mardi 12 avril 2022, de 9h30
à 16h

entre la rue Docteur Mouisset et
la place Maréchal Lyautey
entre la rue Sully et le n° 13
Avenue Tony Garnier

côté impair sur 60 m au droit du
N° 21

Place François Bertras

sur le trottoir situé au droit du
n°1/3, sous la nacelle élévatrice
de personnes durant les phases
de levage

Rue Saint Georges

Place François Bertras
Rue Saint Georges

Le mardi 12 avril 2022, de 7h à
18h
A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 8h à 23h

entre la place François Bertras et
Le mercredi 13 avril 2022, de
la place de la Trinité
8h30 à 16h30
entre la place François Bertras et
la rue de la Quarantaine
entre la rue du Doyenné et la rue
Saint Georges
entre la place François Bertras et
la rue de la Quarantaine

19 avril 2022

N° de l’arrêté
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1430

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

4018

Entreprise Lvo

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Place François Bertras

sur la place de PMR située au
droit du n°1/3

Le mercredi 13 avril 2022, de
7h30 à 17h30

4019

Entreprise Ast 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 de Bourgogne

côté impair sur 10 m au droit du
n° 63

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au lundi 13 juin 2022

Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de
renouvellement de canalisations et
branchements ENEDIS

4020

4021

4022

4023

4024

Entreprise Serpollet

Entreprise Geotec

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

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer les travaux de sondages
mécaniques

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé

Chemin de Choulans

les véhicules circulant sur la voie
réservée aux Bus auront l'obligation
de la quitter
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

sens Ouest/Est (montant) entre la
montée des Génovefrains et
l'avenue Debrousse, sur la voie
A partir du lundi 18 avril 2022
réservée au Bus
jusqu'au vendredi 13 mai 2022
entre la montée des Génovefrains
et l'avenue Debrousse

Rue Charles Richard

sur 20 m, au droit du n° 45

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au mercredi 13 avril 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Saint Jean de Dieu

côté impair sur 30 m au droit du
n° 53
des deux côtés de la chaussée
sur 30 m au droit du n° 70

Entreprise Albertazzi

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'une base- le stationnement des véhicules
vie et d'un dépôt de matériaux dans le sera interdit gênant
cadre des travaux sur la montée du
Gourguillon

Entreprise Albertazzi /
Polen / Stracchi

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

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite sauf riverains et services
de secours

Rue des Farges

Montée du Gourguillon

côté Est sur 25 m au Sud de la
Montée du Gourguillon

entre la place de la Trinité et la
rue des Farges
entre la place de la Trinité et la
rue des Farges

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 8h à 23h

A partir du vendredi 8 avril 2022
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

A partir du vendredi 8 avril 2022
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

19 avril 2022
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4024

4025

4027

4028
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Entreprise Albertazzi /
Polen / Stracchi

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Montée du Gourguillon

des deux côtés de la chaussée
entre la rue de la Trinité et la
montée des Epies

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Entreprise Ta Terrassement
d'effectuer des travaux pour le compte
d'ORANGE

Entreprises Albertazzi /
Polen / Stracchi

Entreprise Lyon Levage

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

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

le tourne à droite sera autorisé pour
Rue des Farges
les riverains

sur le carrefour avec l'accès à la
rue du Gourguillon

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé sur le
trottoir

sur 15 m au droit du n° 53

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite sauf riverains et services
de secours

Rue Vendôme

Date d’effet

A partir du vendredi 8 avril 2022
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au mercredi 20 avril
2022

entre la place de la Trinité et la
rue des Farges
Montée du Gourguillon

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
le tourne à droite sera autorisé pour
Rue des Farges
les riverains
la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
Rue Saint Eusèbe
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée
entre la rue de la Trinité et la
montée des Epies
sur le carrefour avec l'accès à la
rue du Gourguillon
côté pair, sur 20 m au droit du n°
22
entre le n° 26 et la rue Sainte
Anne de Baraban

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

4030

Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

4031

Entreprise Constructel
Energie

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

Circulation piétons sera maintenue
en permanence au droit de la fouille Quai Claude Bernard
quai Claude Bernard

A partir du vendredi 8 avril 2022
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

Le jeudi 14 avril 2022, de 8h à
16h

entre l'impasse Edouard Aynaud
et la rue Sainte Anne de Baraban
côté impair, entre le n° 26 et la
rue Sainte Anne de Baraban

Entreprise Hera
Assainissement

4029

1431

Le jeudi 14 avril 2022

Rue de Créqui

sur 10 m, au droit du n° 271

Rue Villeroy

sur 10 m, au droit du n° 5

Avenue Félix Faure

sur 30 m, de part et d'autre de la
rue Général Mouton Duvernet

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au mardi 26 avril 2022

trottoir Ouest entre la rue
Jaboulay et le pont Galliéni

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au dimanche 15 mai 2022,
de 8h à 17h

Le jeudi 14 avril 2022, de 8h à
17h

19 avril 2022

N° de l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Entreprise Constructel
Energie

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

Quai Claude Bernard

entre la rue Jaboulay et le pont
Galliéni

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au dimanche 15 mai 2022,
de 8h à 17h

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens lors des
phases de fermeture de la
Rue Benoist Mary
chaussée et gérée par du
personnel de l'entreprise

4032

1432

Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement la circulation des riverains
s'effectuera à double sens, lors des
de la voirie dans le cadre du
réaménagement de la rue Pierre Audry phases de fermeture de la
chaussée
Rue des Quatre Colonnes
la circulation des véhicules sera
interdite ponctuellement en fonction
des besoins du chantier

entre la rue Saint Fiacre et
l'avenue Barthélémy Buyer
A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au mercredi 20 avril 2022,
de 9h à 16h
entre l'avenue Barthélémy Buyer
et la rue Benoist Mary

Rue Albert Jacquard

4033

Entreprise Cholton

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

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

Rue Roger Fenech
Rue Hélène Berthaud
Rue Albert Jacquard
Rue Roger Fenech

4034

4035

4036

Entreprise Eurovia

Entreprise Eurovia403

Entreprise Bazin Bâtiment

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

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

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

la circulation des véhicules sera
interdite

la circulation des piétons sera
interdite

des deux côtés de la chaussée

Rue Hélène Berthaud

des deux côtés de la chaussée

Rue de Saint Cyr

sens Nord / Sud, sur 50 m au Sud Le lundi 11 avril 2022, de 10h à
de la rue Joannès Carret
14h

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au jeudi 12 mai 2022, de
7h30 à 16h

Rue de Saint Cyr

sur 50 m au droit du n° 74

A partir du lundi 11 avril 2022,
8h30, jusqu'au mardi 12 avril
2022, 16h

côté pair, sur 50 m au droit du n°
74
Rue Masson

sur 35 m, sur le trottoir Est,
depuis la montée des Carmélites

A partir du samedi 9 avril 2022
jusqu'au lundi 2 mai 2022

19 avril 2022
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Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules sera
interdite

4036

4037

4038

4039

Entreprise Bazin Bâtiment

Etablissement Tandoori
Hall

Entreprise Loxam Access
Pl

Entreprise Serpollet

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

la mise en place d'une emprise de
chantier sera autorisée
l'accès, la circulation et le
stationnement des véhicules du
demandeur seront autorisés
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
les véhicules lourds quittant
l'emprise de chantier auront
l'obligation de tourner à droite

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

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

la circulation des piétons sera
interdite sous le bras de levage et
sera gérée par du personnel de
l'entreprise
le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1433

Adresse complémentaire

Date d’effet

sur 35 m, sur le trottoir Est,
depuis la montée des Carmélites
sur la chaussée
A partir du samedi 9 avril 2022
jusqu'au lundi 2 mai 2022

Rue Masson
des deux côtés de la chaussée
au débouché sur la montée des
Carmélites

Rue de la Madeleine

côté pair, sur 5,50 m au droit du
n° 10

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

au droit de l'immeuble situé au n°
115/117
Boulevard de la Croix
Rousse

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera réglée par
Considérant que pour assurer la
des feux tricolores temporaires type
sécurité des usagers, pour permettre
Rue Croix Barret
d'effectuer la mise en place d'un réseau "KR11"
de chauffage urbain

Le lundi 11 avril 2022, de 8h à
sur trottoir, au droit de l'immeuble 17h
situé au n° 115/117
sur 20 mètres, au droit de
l'immeuble situé au n° 115/117

entre le n° 47 et le n° 64

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

la vitesse des véhicules sera
limitée à 30km/h

4040

Entreprise Loxam Access
Pl

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

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

Boulevard de la Croix
Rousse

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

Le lundi 11 avril 2022, de 8h à
17h

19 avril 2022
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Entreprise Loxam Access
Pl

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Boulevard de la Croix
Rousse

des deux côtés de la contre allée
Nord/Sud, entre la rue d'Isly et le Le lundi 11 avril 2022, de 8h à
boulevard de la Croix Rousse,
17h
chaussée principale

la circulation des véhicules sera
interdite

4041

Métropole de Lyon Direction de la Voirie

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en place d'un
nouveau plan provisoire de circulation à le stationnement des véhicules
la demande de la mairie du 8ème
sera interdit gênant

le tourne à droite sera interdit

4042

4043

4044

1434

Etablissement la Papaveri

Entreprise Eurovia Lyon

Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

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

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

sens Sud/Nord, entre l'avenue
Rue Victor et Roger Thomas Paul Santy et l'avenue Général
Frère
sens Sud/Nord, entre l'avenue
Paulo Santy et l'avenue Général
Frère
Rue Thénard

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

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

Date d’effet

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au samedi 31 décembre
2022

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mardi 26 avril 2022

Impasse Gantz

au débouché sur la rue Victor et
Roger Thomas

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au samedi 31 décembre
2022

Rue de la Thibaudiere

au droit du n° 37, sur une
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

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

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

trottoirs Nord et Sud au droit du
N°15

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

A partir du lundi 11 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022,
de 7h30 à 16h30
au droit du N° 15
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Demandeur

Considérant

Entreprise Sogea

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

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

Adresse

1435

Adresse complémentaire

Rue Guillaume Paradin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée
sur 20 m au droit du N° 15

Date d’effet

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022,
de 7h30 à 16h30

4045

Etablissement Louisana

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Sébastien Gryphe

au droit du n° 141, sur une
longueur de 4,65 m

4046

Etablissement Afk Bar

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue de l'Université

A partir du jeudi 28 avril 2022
côté pair sur 6 m au droit du n° 52 jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

la circulation des véhicules sera
interdite de 11h00 à 15h00 et de
19h00 à 1h00 sauf pour les
véhicules cités dans l'article 3 du
présent arrêté
la vitesse des véhicules sera
limitée à 10 Km/h

4047

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
Ville de Lyon - Direction de une circulation respective des piétons et
l'économie, du commerce des automobilistes compte tenu de
l'étroitesse des rues et la proximité de
et de l'artisanat
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
Rue Royale
des rues concernées sera autorisé

A partir du dimanche 1 mai 2022
partie comprise entre la rue Roger
jusqu'au vendredi 30 septembre
Violi et la rue E. Brazier
2022

l'arrêt des véhicules sera interdit
gênant
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

4048

Entreprise Sondalp
Hydroforage

Considérant que pour assurer la
la circulation des piétons sera
sécurité des usagers, pour permettre le
interdite sous le bras de levage
bon déroulement d'opérations de
manutentions à l'aide d'une grue
auxiliaire
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Raulin

trottoir Est au droit du N° 10

Le lundi 25 avril 2022, de 7h à
17h

côté pair sur 20 m au droit du N°
10

Le lundi 25 avril 2022
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4049
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4053

4054
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4056

Demandeur
Entreprise Sogea Lyon
Entretien

Métropole de Lyon Direction de la propreté
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Considérant

Réglementation

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux de branchement
le stationnement des véhicules
d'eau sur fuite
sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer des travaux de nettoyage de interdite
chaussée

Entreprise de Filippis

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

le stationnement et la circulation
seront autorisés

Entreprise Sogea

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Hominov

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

sur 30 m au Nord de la rue
Jacques Louis Hénon

Le lundi 18 avril 2022, de 5h à
12h

Rue Docteur Bouchut

sur le parvis du Centre
Commercial

A partir du mardi 12 avril 2022
jusqu'au mardi 19 avril 2022

Rue Notre Dame

sur 40 m au droit du n°2

Rue du Mail

Rue Notre Dame

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 22 avril
des deux côtés, sur 40 m au droit 2022, de 7h à 17h
du n°2

sur 20 m au droit du n°35, la
priorité de circulation sera
accordée aux engins de
déplacement personnel

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé

sur la chaussée et le trottoir
situés au droit du n°35, lors de la
phase de présence et d'activité du
demandeur

Entreprise Garic Propreté

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules sera
interdite

Le mercredi 13 avril 2022, de 8h
à 17h

partie comprise entre la rue du
Pavillon et la rue du Mail
partie comprise entre la rue
d'Austerlitz et la rue d'Ivry

Rue Dumenge

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

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

Date d’effet

sur 20 m en face du n°77

sur le trottoir situé au droit du
n°35, un cheminement protégé
sera matérialisé sur la chaussée
par le demandeur

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Entreprise Mzr Etanchéité

Rue Chazière

Adresse complémentaire

la circulation des piétons sera
interdite

Entreprise l'Etablissement
Fratelli Parisi

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

Adresse

1436

Cours Vitton

Rue du Lac
Rue de la Rize

Rue de la Part Dieu

Les samedi 16 avril 2022 et
dimanche 17 avril 2022, de 7h à
17h

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n°67, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
16,50 m
2022
sur 30 m, au droit du n°30 le long
de "La Maison du Lac"
Le vendredi 15 avril 2022, de 7h
sur 30 m, au droit de "La Maison à 17h
du Lac"
côté pair, sur 30 m à l'Ouest de
l'avenue Maréchal de Saxe
entre la rue Pierre Corneille et
l'avenue Maréchal de Saxe

Le vendredi 15 avril 2022, de
9h30 à 10h30

19 avril 2022
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1437

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

4056

Entreprise Mzr Etanchéité

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de la Part Dieu

côté pair, sur 30 m à l'Ouest de
l'avenue Maréchal de Saxe

Le vendredi 15 avril 2022, de 7h
à 11h

4057

Entreprise Ginger C Eb Tp

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

le stationnement des véhicules du
demandeur sera autorisé

Place Bellecour

sur 50 m au droit de la statue
(partie centrale de la Place)

Le mardi 19 avril 2022, de 8h à
18h

4058

Entreprise Terideal

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Félix Faure

sur 10 m au droit du N° 234

A partir du mercredi 20 avril
2022 jusqu'au mercredi 4 mai
2022

4059

Entreprise Maisons Alain
Metral

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
l'accès à un chantier de véhicules hors
gabarit

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue des Deux Amants

côté impair, entre le n° 9 et le n°
11

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au vendredi 14 octobre
2022, de 7h à 17h30

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicule sera
autorisée dans le sens Nord/Sud

4060

Entreprise Jean Lefebvre

la circulation des véhicules sera
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux d'aménagement
d'un plateau surélevé sur chaussée

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Marcel Teppaz
Route de Vienne

Rue Joséphine Baker

Route de Vienne
Rue Marcel Teppaz
Route de Vienne

Rue Joséphine Baker
les véhicules circulant dans le sens
Nord/Sud devront marquer l'arrêt
Rue Marcel Teppaz
de sécurité "STOP"

4061

Entreprise Legros Tp

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

Rue Pasteur

entre la Route de Vienne et la rue
Garibaldi
entre la rue Joséphine Baker et la
rue Garibaldi
entre la Route de Vienne et la rue
Marcel Teppaz
entre la rue Marcel Teppaz et la
Route de Vienne
entre la rue Joséphine Baker et la
rue Garibaldi
A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
au débouché sur la Route de
Vienne
des deux côtés de la chaussée,
entre la rue Joséphine Baker et le
n°7
des deux côtés de la chaussée,
entre la Route de Vienne et la rue
Marcel Teppaz
au débouché sur la rue Garibaldi

côté pair, sur 15 m au droit du n°
84

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 13 mai
2022, de 7h30 à 16h30
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Demandeur

Considérant

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

4061

Entreprise Legros Tp

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

Rue Pasteur

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

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 13 mai
2022, de 7h30 à 16h30

4062

Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer des travaux urgents sur fuite interdite
d'eau potable

Place des Jacobins

entre la rue Port du Temple et la
rue Emile Zola

Le vendredi 15 avril 2022, de 8h
à 15h

Entreprise Géotec

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de sondages
géotechniques pour le compte du
SYTRAL

Rue Saint Jean de Dieu

côté impair, sur 30 m au droit du
n° 25

A partir du mardi 19 avril 2022,
8h, jusqu'au samedi 14 mai
2022, 23h

4063

Réglementation

1438

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le 25/04/2022 de 08h00 à 16 h la
circulation des riverains s'effectuera Rue de Saint Cyr
à double sens

4064

Entreprise Coiro

le 25/04/2022 de 08h00 à 16h00 la
circulation des véhicules sera
Rue de Saint Cyr
Considérant que pour assurer la
interdite
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de branchement
le 25/04/2022 de 08h00 à 16h00
de ENEDIS
les véhicules circulant dans le sens
Rue de Saint Cyr
Sud/Nord devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4065

Entreprise Colas Rhône
Alpes

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux d'aménagement
de la voirie
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

entre la rue Masaryk et la rue de
la Claire
entre la rue Masaryk et la rue de
la Claire

au débouché sur la rue Masaryk

Rue de Saint Cyr

des deux côtés la chaussée, sur
50 m au droit du n°27

Rue Bara

entre le n°1 et le n°5

Rue Bara

des deux côtés, entre le n°1 et le
n°5

Les mardi 19 avril 2022 et
mercredi 20 avril 2022, de 8h à
16h

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au jeudi 28 avril 2022

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

4066

Métropole de Lyon Direction de l'eau

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Quai des Célestins

A partir du lundi 16 mai 2022
en face des n°9 et 10 côté Saône
jusqu'au vendredi 20 mai 2022,
sur 20 m
de 13h à 16h30

4067

Entreprise Spie City
Networs

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Cours Lafayette

sur 30 m, au droit du n°184

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 22 avril
2022
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4068

4069

4070

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

le stationnement sera autorisé pour
Considérant que pour assurer la
Ville de Lyon - Direction de sécurité des usagers, pour permettre la des cars scolaires
Rue de Narvick
l'éducation
desserte d'autocars d'une Cantine
Scolaire
le stationnement interdit gênant
hors vacances scolaires
le stationnement des véhicules
Considérant que pour assurer la
sera interdit gênant hors Vacances
Ville de Lyon - Direction de sécurité des usagers, pour permettre la
Scolaires
Rue Henri Barbusse
l'éducation
desserte par Autocars d'une cantine
Scolaire
le stationnement sera autorisé pour
des Cars Scolaires

Entreprise Altimaitre

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

1439

Adresse complémentaire

Date d’effet

côté impair, sur 30 m au droit du
n° 11

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au jeudi 7 juillet 2022, de
11h à 15h

A partir du lundi 2 mai 2022
côté pair, sur 15 m au droit du n°8 jusqu'au samedi 7 mai 2022, de
11h à 15h

la circulation des piétons sera
interdite

Rue Baraban

côté impair, sur 20 m au droit du
n° 27

Le lundi 25 avril 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Baraban

côté impair, sur 20 m au droit du
n° 27

Le lundi 25 avril 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Avenue Félix Faure

sur 20 m, au droit du n°213

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au mercredi 20 avril
2022, de 7h30 à 17h30

4071

Entreprise Pétavit

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

4072

Ecole de Cinéma et
d'Audiovisuel Cinécréatis Maeva Chazalon

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

Rue Jacquard

sur 15 mètres au droit et en face
du n°3

A partir du lundi 18 avril 2022,
7h45, jusqu'au mardi 19 avril
2022, 18h

4073

Entreprise Hera
Assainissement

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

Cours Charlemagne

sur 10 m, au droit du n°16

Le vendredi 15 avril 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

la circulation des piétons sera
interdite
4074

4075

Entreprise Lyon Levage

Etablissement le Corner

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
la circulation des riverains
bon déroulement d'opérations de levage
s'effectuera à double sens
à l'aide d'une grue mobile
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

trottoir impair, entre le n° 1 et n°
11
Rue Bonnefond
entre l'avenue Lacassagne et la
rue Lamartine

Les jeudi 14 avril 2022 et
vendredi 15 avril 2022

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

au droit du n° 21, sur une
longueur de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022
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Demandeur

Considérant

Réglementation

4076

Etablissement Schmok

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse
la circulation des véhicules sera
interdite

4077

Entreprise Asten

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation sera autorisée
d'effectuer des travaux d'aménagement
de la voirie
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4078

4079

4080

4081

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
Société Outcast Production
bon déroulement du tournage d'une
sera interdit gênant
campagne de communication

Entreprise Iso Fibres

Entreprise Legros Tp

Entreprise Eiffage Route

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de tirage de fibre sera interdit gênant
optique

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de l'éclairage urbain/ Ville de Lyon

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

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

1440

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue Laurencin

A partir du jeudi 28 avril 2022
au droit du n° 3, sur une longueur
jusqu'au vendredi 30 septembre
de 5 m
2022

Rue Sainte Hélène

entre la place Vollon et la rue
Saint François de salles

Rue Saint François de Salles
Rue Saint François de Salles sens Nord/Sud
Rue Sainte Hélène

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

entre la place Vollon et la rue
Saint François de salles

Rue Saint François de Salles

Rue Bleton

des deux côtés, sur les 30
premiers mètres situés à l'Est des
escaliers
Le mardi 19 avril 2022, de 13h à
23h30
en face de la partie comprise
entre le candélabre n°03505 et le
candélabre n°093503

Rue de la Villette

sur 30 m au droit du n° 1

Cours Lafayette

sur 30 m au droit du n° 230
trottoir Nord, entre la rue Smith et
la rue Delandine

Rue Dugas Montbel

entre la rue Smith et la rue
Delandine

A partir du dimanche 24 avril
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022, de 20h à 6h

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

des deux côtés, entre la rue Smith
et la rue Delandine (compris
emplacements Vélos) + Motos

la circulation des véhicules sera
interdite

sens SUD/NORD entre la rue
A partir du lundi 18 avril 2022
Roger Radisson et la rue Henri le jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
Chatelier
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 lundi 18 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
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Demandeur

Entreprise Jean Lefevre
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Considérant

Réglementation

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules
d'effectuer la mise en place d'un arrêt
sera interdit gênant
de Bus provisoire dans le cadre d'une
déviation de la circulation des véhicules

Adresse

Adresse complémentaire

Route de Vienne

côté impair, sur 20 m au Sud du
n°157 (en amont des arceaux
vélos et de la Place réservée aux A partir du lundi 25 avril 2022
véhicules des Personnes à
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
Mobilité Réduite, au droit de la
Place).

Rue des Anges
la circulation des véhicules sera
interdite

4083

Entreprise Eiffage Route

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

Rue des Chevaucheurs
la circulation des véhicules sera
réduite au fur et à mesure de
l'avancement du chantier
le stationnement sera interdit
gênant, au fur et à mesure de
l'avancement du chantier

1441

Date d’effet

entre la rue Benoist Mary et la rue
des Chevaucheurs lors des
phases de fermeture à la
circulation des véhicules de la rue A partir du mercredi 13 avril
des Chevaucheurs
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
entre la place Saint Alexandre et 2022, de 8h30 à 16h30
la rue Trouvée, lors des phases
de présence et d'activité du
demandeur

entre la place Saint Alexandre et
la rue Trouvée, en dehors des
phases de présence et d'activité
du demandeur

Place Saint Alexandre
Rue des Chevaucheurs

entre la place Saint Alexandre et
la rue Trouvée

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022

4084

Entreprise Toitures Barski

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue des Aqueducs

sur 9 m au droit de l'immeuble
situé au n°35

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au jeudi 19 mai 2022

4085

Entreprise Gantelet
Galaberthier

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Cours Eugénie

sur 10 m, en face du n° 34

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 20 mai 2022

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

Grande Rue de la Croix
Rousse

sur 6 m emplacements de
desserte, au droit de l'immeuble
situé au n°56

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 29 avril
2022

4087

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 Cuvier

A partir du lundi 25 avril 2022
côté impair, sur 10 m, au droit du
jusqu'au jeudi 28 avril 2022, de
n° 137
8h à 17h

4088

Entreprise l'Etablissement
Kinga

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Juliette Récamier

au droit du n° 95, sur une
longueur de 15 m

4086

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022
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Demandeur

Considérant

4089

Etablissement la Boite
Noire

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Ville de Lyon - Direction
des sports

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement d'opérations de
sera interdit gênant
manutentions

4090

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue de la Martinière

au droit du n°4, sur une longueur
de 5 m

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

Rue de Nuits

Rue Adélaïde Perrin
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Rue de l'Abbaye d'Ainay
Rue des Remparts d'Ainay
Rue Jarente

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

Rue Vaubecour
Rue Adélaïde Perrin

4091

Entreprise Ejl

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

la circulation des véhicules et des
cycles sera interdite

Rue Jarente
Rue des Remparts d'Ainay
Rue de l'Abbaye d'Ainay
Rue de l'Abbaye d'Ainay
Rue Adélaïde Perrin

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1442

Rue des Remparts d'Ainay

sur 15 m en face de l'immeuble
situé au n°27

Le mercredi 13 avril 2022, de 7h
à 14h
A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 14h

entre la rue Jarente et la rue
Bourgelat
entre la rue Jarente et la rue des
Remparts d'Ainay
entre la rue d'Auvergne et la rue
de l'Abbaye d'Ainay
entre la rue Vaubecour et la rue
d'Auvergne
sur 30 m, au droit de la rue
Jarente
entre la rue Jarente et la rue
Bourgelat
entre la rue Vaubecour et la rue
d'Auvergne
entre la rue d'Auvergne et la rue
de l'Abbaye d'Ainay
entre la rue Jarente et la rue des
Remparts d'Ainay
des deux côtés, entre la rue
Jarente et la rue des Remparts
d'Ainay
des deux côtés, entre la rue
Jarente et la rue Bourgelat
entre la rue d'Auvergne et la rue
de l'Abbaye d'Ainay

Rue Jarente

des deux côtés, entre la rue
d'Auvergne et la rue Vaubecour

Rue Vaubecour

des deux côtés, sur 30 m de part
et d'autre de la rue Jarente

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 17h30

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022
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Demandeur

Considérant

Métropole de Lyon

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules sera
d'effectuer la mise en place d'une
interdite
ouverture à la circulation générale d'une
voie nouvelle

Rue Ravier

4093

Entreprise Barbato

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 Creuzet

4094

Entreprise Bolia
International

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4095

Considérant que pour assurer la
Ville de Lyon - Direction de sécurité des usagers, pour permettre
l'éclairage urbain
d'effectuer des travaux sur réseau
d'éclairage urbain

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4096

Entreprise Tecmobat

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

4097

Considérant que pour assurer la
des animations seront autorisées
Association Mouvement de sécurité des usagers, pour permettre le
Palier
bon déroulement d'une animation
culturelle
des installations seront autorisées

4098

Ville de Lyon - Mission
démocratie ouverte

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le l'installation d'un stand sera
bon déroulement d'un dispositif de
autorisée
participation citoyenne

4099

Groupe Scolaire JeanPierre Veyet

Considérant que pour assurer la
un défilé sera autorisé sur les
sécurité des usagers, pour permettre le
trottoirs dans le strict respect du
bon déroulement du carnaval du groupe
Code de la Route
scolaire

4092

Réglementation

la circulation des véhicules sera
interdite
la mise en place d'une emprise de
chantier sera autorisée

Adresse

Rue Thomassin
Rue Thomassin

1443

Adresse complémentaire
Sens Ouest/Est entre la rue Paul
Massimi et la rue Pierre Bourdeix
Sens Est/Ouest entre la rue
Pierre Bourdeix et la rue de
Gerland
côté pair, sur 5 m, au droit du n°
22

côté impair, sur 10 m, à l' Est de
la rue Grôlée

Date d’effet

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

A partir du jeudi 14 avril 2022
jusqu'au vendredi 13 mai 2022
Le mardi 10 mai 2022
A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022
A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 8h à 17h

Place Bellevue

côté Est entre la rue Bodin et la
rue d'Austerlitz

Rue Saint Claude

Lors des phases de présence et
d'activité de l'entreprise
A partir du lundi 11 avril 2022
sur la chaussée, Lors des phases jusqu'au lundi 11 avril 2022, de
7h à 19h
de présence et d'activité de
l'entreprise

Le mercredi 27 avril 2022, de
sur l'esplanade située à l'Est de la 10h à 17h
rue Sergent Michel Berthet
Le mercredi 27 avril 2022, de 8h
Rue des Tanneurs
à 19h
Le samedi 23 avril 2022, de
9h30 à 13h30
Esplanade de la Grande Côte
Le samedi 4 juin 2022, de 9h30
à 13h30
Le mercredi 4 mai 2022, de
Place Edgar Quinet
12h30 à 16h30
Le mardi 31 mai 2022, de 15h30
Place Camille Flammarion
à 19h30
Rue des Tanneurs

Rue Pauline Kergomard
Rue du Béguin

Le vendredi 15 avril 2022, de
10h à 11h30
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Groupe Scolaire JeanPierre Veyet

Considérant que pour assurer la
un défilé sera autorisé sur les
sécurité des usagers, pour permettre le
trottoirs dans le strict respect du
bon déroulement du carnaval du groupe
Code de la Route
scolaire

Adresse

1444

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue Claude Boyer
Le vendredi 15 avril 2022, de
10h à 11h30

Rue Clair Tisseur
Grande Rue de la Guillotière
Rue Rachais

des animations seront autorisées
4100

4101

Association Nouveau Cap
Lyon Métropole

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le
des installations seront autorisées
bon déroulement de l'inauguration du
local de campagne de Pascal Blache
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
Association "Les Éléphants
sécurité des usagers, pour permettre le
Rouges"
bon déroulement d'un tournage

Rue Bossuet

sur 15 mètres au droit du n°1
Tunnel Routier de la Croix
Rousse

Les samedi 16 avril 2022 et
tube mode doux, dans les 2 sens
dimanche 17 avril 2022, de 0h30
de circulation
à 6h30

La circulation des cycles et des
piétons pourra être interrompue
pendant les prises de vues

Quai Joseph Gillet

sur 100 m au Nord et au Sud du
pont Georges Clémenceau

Tunnel Routier de la Croix
Rousse

4102

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Rue Saint Georges

la circulation des véhicules sera
interdite
l'accès, la circulation et le
stationnement du véhicule du
demandeur seront autorisés
4103

Monsieur J. G.

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le stationnement des véhicules du
d'effectuer la pose d'une benne sur une demandeur sera autorisé
chaussée

A partir du vendredi 15 avril
2022, 18h, jusqu'au samedi 16
avril 2022, 5h

A partir du dimanche 17 avril
tube mode doux, dans les 2 sens
2022, 23h50, jusqu'au lundi 18
de circulation
avril 2022, 6h
A partir du samedi 16 avril 2022,
tube mode doux, dans les 2 sens
23h50, jusqu'au dimanche 17
de circulation
avril 2022, 6h
dans le carrefour avec la place
François Bertras, lors de la phase
de présence et d'activité de
l'entreprise

la borne d'accès rétractable sera en
position basse permanente, pour
permettre l'accès des riverains
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur le réseau
d'eau

A partir du jeudi 14 avril 2022,
16h, jusqu'au vendredi 15 avril
2022, 10h

la circulation des bus sera interdite

la circulation des cycles et des
piétons sera interdite

Entreprise Sogea Lyon
Entretien

au droit du n°1

Le jeudi 14 avril 2022, de 18h à
22h

Le jeudi 28 avril 2022, de 7h à
entre la place François Bertras et 18h
la place de la Trinité de part et
d'autre du n° 14, lors de la phase
de présence et d'activité de
l'entreprise
entre la place François Bertras et
Le jeudi 28 avril 2022
la place de la Trinité

Quai Saint Vincent

pour accéder au n° 8/10

Le jeudi 28 avril 2022, de 7h à
18h

sur chaussée au droit de
l'immeuble situé au n°27

Le vendredi 15 avril 2022, de 7h
à 19h

19 avril 2022
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4104

4105

Demandeur

Entreprise Lyon Levage

Entreprise Constructel
Energie
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Considérant

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera
interdite
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera réglée par
des feux tricolores temporaires type
"KR11"

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de branchement la vitesse des véhicules sera
GRDF
limitée à 30km/h

Rue Casimir Périer
entre le quai Perrache et la rue
Delandine

entre la rue Henri Gorjus et le
n°68

Entreprise Snctp

Date d’effet

Les mardi 19 avril 2022 et
mercredi 20 avril 2022, de 7h à
18h

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 8h à 17h

Rue Jacques Louis Hénon
des deux côtés de la chaussée
entre la rue Henri Gorjus et le
n°68

la circulation des piétons sera
gérée par du personnel de
l'entreprise au droit de la fouille
la circulation des véhicules sera
interdite
4106

Adresse complémentaire
côté Nord, entre le quai Perrache
et la rue Delandine

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Considérant que pour assurer la
la circulation entre vélos et
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux de branchement véhicules s'effectuera
alternativement sur une chaussée
de gaz
réduite et sera gérée par du
personnel équipé de piquets K10

1445

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

sur le passage piétons au droit du A partir du lundi 25 avril 2022
n°14
jusqu'au mercredi 27 avril 2022
sens Est/Ouest, entre la place du
Port Mouton et le n°14

au droit du n°14

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022,
de 9h à 16h

côté pair, sur 15 m à l'Ouest du
n°14

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au mercredi 27 avril 2022

Rue Louis Blanc

côté pair, sur 6 m au droit du n°62

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au samedi 28 mai 2022

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au vendredi 15 avril
2022, de 7h à 17h30

Rue Saint Pierre de Vaise

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Entreprise Acrobart

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

4108

Entreprise Dvm

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
l'accès de véhicules hors gabarit à un
chantier

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Général Girodon

des deux côtés de la chaussée,
entre le n° 4 et les 4
emplacements centraux du
parking face à l'église de Saint
Rambert

4109

Entreprise la Direction des
Espaces Verts de la Ville
de Lyon

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Albert Jacquard

Les jeudi 21 avril 2022 et
côté impair, sur 20 m entre le face
vendredi 22 avril 2022, de 7h à
n° 18 et le face rue Roger Fenech
16h30

4107

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
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Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

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

4110

4111

4112

Entreprise Coiro

Entreprise Coiro

Entreprise Sogea Lyon
Entretien

Adresse complémentaire

entre le n°1 et le n°3
A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 8h à 17h

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

côté impair (Nord) entre le n°1 et
le n°3

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera
interdite

de part et d'autre de la zone de
chantier
lors des phases de présence et
d'activité de l'entreprise

Rue Henri Lachièze Rey

les véhicules circulant à contresens
auront l'obligation de marquer
l'arrêt de sécurité "STOP"

entre le chemin des Cytises et le
n°32

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite

4113

4114

Entreprise Pétavit

Entreprise Everest

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

Le jeudi 21 avril 2022, de 8h à
16h

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 8h à 17h

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022

Avenue Félix Faure

sur 20 m, au droit du n°213
côté impair, sur 20 m au droit du
n°213

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
Rue Mulet
la circulation des véhicules sera
interdite

A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

au débouché sur la place
Joannès Ambre

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
Considérant que pour assurer la
une modification du cycle de
sécurité des usagers, pour permettre
phasage de la signalisation
Rue Joliot Curie
d'effectuer des travaux de branchement
lumineuse permanente (3 phases)
d'eau

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux de branchement
le stationnement des véhicules
de GRDF
sera interdit gênant

Date d’effet
A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
la circulation des véhicules
Rue Aimé Boussange
d'effectuer des travaux de branchement s'effectuera alternativement sur une
ENEDIS
chaussée réduite et sera gérée par
panneaux B15 et C18

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

1446

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au jeudi 21 avril
2022, de 7h30 à 16h

de part et d'autre de l'immeuble
situé au n°1 (durant les phases de
présence et d'activités de
l'entreprise)
A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au jeudi 19 mai 2022, de
entre la rue de la République et la 8h à 17h
rue Président Edouard Herriot
(durant les phases de présence et
d'activités de l'entreprise)

19 avril 2022

N° de l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

4114

Entreprise Everest

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

Rue Mulet

Entreprise Terideal

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue de l'Abondance

Rue Jacquard
la circulation des piétons sera
interdite

Avenue Cabias

Rue Denfert Rochereau
4116

Entreprise Garic

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer une opération en hauteur
avec une nacelle élévatrice de personne l'accès et la circulation de la
nacelle du demandeur seront
autorisés
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4117

Entreprise Colas RhôneAlpes

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

la circulation des véhicules sera
interdite

Date d’effet

entre la rue de la République et la A partir du mardi 19 avril 2022
jusqu'au jeudi 19 mai 2022, de
rue Président Edouard Herriot
(durant les phases de présence et 8h à 17h
d'activités de l'entreprise)
au débouché sur la rue de la
République, (durant les phases de
présence et d'activités de
l'entreprise)

les véhicules circulant dans le sens
OUEST/EST devront marquer
l'arrêt de sécurité STOP

4115

Adresse complémentaire
sur la chaussée située au droit de
l'immeuble situé au n°1 (durant
les phases de présence et
d'activité de l'entreprise)

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

1447

Rue Jacquard

coté pair entre le n° 6 et le n°8

A partir du lundi 25 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 7h à 17h

trottoir impair sous la nacelle
située au droit de la façade du
groupe scolaire Joseph Cornier,
lors des phases de présence et
d'activité de l'entreprise
trottoir pair sous la nacelle située
au droit de la façade du groupe
scolaire Joseph Cornier, lors des
phases de présence et d'activité
de l'entreprise
Les mercredi 20 avril 2022 et
jeudi 21 avril 2022, de 7h à 17h
trottoir au droit de la façade du
groupe scolaire Joseph Cornier,
lors des phases de présence et
d'activité de l'entreprise

Avenue Cabias

côté impair au droit de la façade
du groupe scolaire Joseph
Cornier

Rue Denfert Rochereau

côté pair au droit de la façade du
groupe scolaire Joseph Cornier

Rue Claude Farrère

des deux côtés, entre la rue
Pascal et le Boulevard Pinel

A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 5 mai 2022
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4117

Entreprise Colas RhôneAlpes

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

Réglementation
la circulation des véhicules sera
interdite
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

1448

Adresse

Adresse complémentaire

Rue Jules Michelet

des deux côtés, entre la rue
Claude Farrère et la rue Coignet

Rue Jules Michelet
Rue Claude Farrère

des deux côtés, entre la rue
Pascal et le Boulevard Pinel

Date d’effet
A partir du mardi 26 avril 2022
jusqu'au jeudi 5 mai 2022

4118

Ville de Lyon - Police
Municipale

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le le stationnement des véhicules
bon déroulement de l'inauguration d'une sera interdit gênant
fresque

Rue Saint Pierre de Vaise

côté Sud, sur 20 mètres à l'Ouest Le jeudi 14 avril 2022, de 14h à
de la rue Docteur Horand
20h

4119

Entreprise Lyon Négoce
Carrelage

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

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Vauban

sur 5 m au droit du "service des
Hespérides"

la circulation des piétons sera
interdite

Grande Rue de la Croix
Rousse

traversée piétonne du carrefour
"EST" avec la rue Pailleron

4120

Entreprise Legros Tp

Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux sur
signalisations tricolores

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

entre la rue du mail et l'emprise
de chantier

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

dans les deux sens de circulation, Les mardi 19 avril 2022 et
vendredi 22 avril 2022, de 7h à
partie comprise entre la grande
17h
rue de la Croix-Rousse et la rue
du Mail

Rue Pailleron

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4121

4122

Entreprise Somlec

Métropole de Lyon Direction de l'eau et des
déchets

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au mercredi 18 mai 2022

(la bande cyclable sera déportée au
droit du chantier par un balisage
type K5C)
Considérant que pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre le la circulation des piétons sera
bon déroulement d'opérations de
Rue Jaboulay
interdite sous le bras de levage
manutentions à l'aide d'une grue
la circulation des riverains
automotrice
s'effectuera à double sens
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant
la circulation des riverains
Considérant que pour assurer la
s'effectuera à double sens
sécurité des usagers, pour permettre
Rue Villon
d'effectuer des travaux de curage
la circulation des véhicules sera
d'égout
interdite

des deux côtés de la chaussée
entre la grande rue de la CroixRousse et la rue du Mail
entre la rue Garibaldi et la rue
Camille Roy
trottoir Sud au droit du n°6
entre la rue Garibaldi et la rue
Camille Roy

Le mardi 19 avril 2022, de 7h à
17h

côté impair sur 20 m face au n°6
entre l'avenue Berthelot et le
boulevard des Etats-Unis

A partir du lundi 18 avril 2022
jusqu'au vendredi 22 avril 2022,
de 7h à 11h
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4123

Demandeur

Entreprise Guillet et Clavel

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules
s'effectuera alternativement sur une
chaussée réduite et sera gérée par
une modification du cycle de
phasage de la signalisation
Rue Joliot Curie
lumineuse permanente (3 phases)
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une chaussée
réduite
la circulation des piétons sera
interdite

1449

Adresse complémentaire

entre le chemin des Cytises et le
n°32

Date d’effet

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022,
de 8h à 17h

A partir du jeudi 21 avril 2022
jusqu'au vendredi 29 avril 2022

4124

Entreprise Garic Propreté

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 (lavage de vitres)

4125

Etablissement les Oies
Sauvages

Considérant que pour assurer la
le stationnement des véhicules
sécurité des usagers, pour permettre la
sera interdit gênant
mise en place d'une terrasse

Rue Bugeaud

au droit du n° 120, sur une
longueur de 6 m

A partir du jeudi 28 avril 2022
jusqu'au vendredi 30 septembre
2022

4126

Entreprise la Toiture
Rhodanienne

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

Rue du Bon Pasteur

sur 15 m au droit de l'immeuble
situé au n°8

A partir du mercredi 13 avril
2022 jusqu'au jeudi 14 avril
2022, de 7h à 19h

Entreprise Serpollet

la circulation des véhicules
Considérant que pour assurer la
s'effectuera sur une chaussée
sécurité des usagers, pour permettre
réduite
d'effectuer des travaux de branchement
ENEDIS
le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

4127

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

le stationnement des véhicules
sera interdit gênant

Rue Philippe de Lassalle

côté impair (Ouest), sur 20 m au
Sud de la place Camille
Flammarion (Ecole Elémentaire
Jean de la Fontaine)

Le mardi 26 avril 2022

Rue Baraban

sur 30 m, au droit du 128
côté pair, sur 30 m au droit du
128

A partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au vendredi 6 mai 2022,
de 7h à 16h30
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Délégation générale aux ressources humaines – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d'effet

Direction

Nature de l'Acte

TCHEDRE

EDWIGE
BAGNANDA

ADJOINT TECHNIQUE

Titulaire

23/03/22

ENFANCE

arrêté rectificatif de réintégration

BONNET

FREDERIC

AGENT DE MAITRISE

Stagiaire

01/12/21

DELEGATION GENERALE A
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET
AU TRAVAUX

arrêté rectificatif détachement pour stage

ACHARD

JEAN-MARIE

INGENIEUR PRINCIPAL

Contractuel

22/01/22

DIRECTION DES SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE LA
TRANSFORMATION NUMERIQUE

avenant au contrat à durée indéterminée à
effet du 1er juillet 2021

FALIP

MANON

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE
NORMALE

Contractuel

01/04/22

ENFANCE

LELEU

SOPHIE

ATTACHE

Contractuel

14/03/22

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

LENOIR

PIERRE-YVES

ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

Contractuel

01/04/22

THEATRE DES CELESTINS

POIRIER-BROCHARD MARIE-ANGE

ATTACHE

Contractuel

08/04/22

CULTURE

CHARLOU

SOLENN

ATTACHE

Contractuel

01/05/22

CABINET DU MAIRE

ARNAUD

CHRISTOPHE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE
CLASSE

Titulaire

01/04/22

DIRECTION DES ESPACES VERTS

Intégration directe

BRONDEL

CLOE

ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE

Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

GAUTIER

PRISCA

ADJOINT TECHNIQUE

Contractuel

01/03/22

ENFANCE

remplacement agent

MEILLER

LINE

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Contractuel

10/03/22

ENFANCE

remplacement agent

THOMAS

ALEXANDRA

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

BENTATA

SARAH

ADJOINT ADMINISTRATIF

Contractuel

01/07/21

MAIRIE DU 5

remplacement agent

CARELLE

MANON

EDUCATEUR SPORTIF TERRITORIAL

Contractuel

27/03/22

SPORTS

remplacement agent

DESPLANCHES

JEAN-BAPTISTE

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

MERLIN

GIULIA

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION Contractuel

01/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent

GRIVEAUX

LAURA

AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2 EME
CLASSE DES ECOLES MATERNELLES

Contractuel

01/03/22

EDUCATION

remplacement agent en disponibilité

LAVEGIE

MAXIMILIEN

ADJOINT TECHNIQUE

Contractuel

01/03/22

ECLAIRAGE URBAIN

remplacement agent en disponibilité

MARCOTTE

HELENA

ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE

Contractuel

09/04/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

remplacement agent en disponibilité

ESCRIVANO

MALIANA

REDACTEUR

Contractuel

01/05/22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

LEKHSIME

SALMA

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME
CLASSE

Contractuel

01/02/22

ENFANCE

contrat à durée déterminée (emploi cat A
B et C spécifique)
contrat à durée déterminée (emploi cat A
B et C spécifique)
contrat à durée déterminée (emploi cat A
B et C spécifique)
contrat à durée déterminée (emploi cat A
B et C spécifique)
contrat à durée indéterminée après 6 ans
CCD 3-3-1/3-3-2

remplacement attente recrutement
fonctionnaire
remplacement attente recrutement
fonctionnaire
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Centre communal d’action sociale – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d'effet

Direction

Nature de l'Acte

LARE

JOSSE

AIDE SOIGNANTE DE CLASSE NORMALE

Contractuel

01/04/22

CCAS

contrat à durée déterminée (emploi cat A
spécifique)

IDEE

GAELLE

ADJOINT ADMINISTRATIF

Contractuel

30/04/22

CCAS

remplacement agent
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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
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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 pendant la période du 28/03/2022 au 01/04/2022
DP 069 383 21 02278 T01

déposée le 31/03/2022 Transfert

Projet :

Ravalement de façade et modification de toiture
Surface créée : 19 m²

Terrain :

92 bis Cours Richard Vitton Lyon 3ème

Demandeur :

MFO INVESTISSEMENTS

Mandataire :

Monsieur CARILLO Luc

DP 069 384 22 00728

déposée le 28/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

11 Rue Lebrun Lyon 4ème

Demandeur :

Madame MALISSARD ep VIVIER Christine

DP 069 381 22 00729

déposée le 28/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

1 Rue Chavanne Lyon 1er

Demandeur :

Cabinet D.P.S.

Mandataire :

Monsieur FASSOLETTE Laurent

DP 069 387 22 00730

déposée le 28/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries et modification de façade

Terrain :

23 Rue Claude Veyron Lyon 7ème

Demandeur :

REGION AUVERGNE RHONE ALPES

Mandataire :

Monsieur Le Président

DP 069 389 22 00731

déposée le 28/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

24 Rue Saint-Cyr Lyon 9ème

Demandeur :

NIP S.A.R.L

Mandataire :

Monsieur ROSSET BOULON Mathieu Bernard

DP 069 389 22 00732

déposée le 28/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

2 Rue du Marché Lyon 9ème

Demandeur :

ASF TOITURES

Mandataire :

Monsieur PAGNON Armel

DP 069 383 22 00733

déposée le 28/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

104 Rue Moncey Lyon 3ème

Demandeur :

Cabinet D.P.S.

Mandataire :

Monsieur FASSOLETTE Laurent

DP 069 381 22 00734

déposée le 28/03/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en logement
Surface créée : 143 m²

Terrain :

1 Rue Puits Gaillot Lyon 1er

Demandeur :

1PG

Mandataire :

Monsieur SELMAN Hussein

DP 069 384 22 00735

déposée le 28/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

1 Rue d'Isly Boulangerie Le Banquet Lyon 4ème

Demandeur :

EURL LAPIERRE

Mandataire :

Monsieur LAPIERRE Sébastien

DP 069 386 22 00736

déposée le 28/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

72 Rue du Duguesclin Lyon 6ème

Superficie du terrain : 485 m²

Superficie du terrain : 215 m²

Superficie du terrain : 117 m²

Superficie du terrain : 7658 m²

Superficie du terrain : 479 m²

Superficie du terrain : 91 m²

Superficie du terrain : 208 m²

Superficie du terrain : 902 m²

Superficie du terrain : 251 m²

Superficie du terrain : 514 m²
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Madame GIL Christine

DP 069 389 22 00737

déposée le 28/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

38 Rue Albert Chalinel Saint Rambert Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur RENOUARD Nicolas

DP 069 386 22 00738

déposée le 28/03/2022

Projet :

Remise en peinture de devanture

Terrain :

10 Avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6ème

Demandeur :

IDKIDS GROUP

Mandataire :

Monsieur DRICOT Jérôme

DP 069 385 22 00739

déposée le 28/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

71 quai Pierre Scize Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur MICHON Pierrick

DP 069 383 22 00740

déposée le 28/03/2022

Projet :

Installation d'un climatiseur

Terrain :

7 rue Rachais Lyon 3ème

Demandeur :

Madame LEBRET Catherine

DP 069 386 22 00741

déposée le 28/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

54 Rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème

Demandeur :

Monsieur BONVOISIN Dimitri

DP 069 381 22 00742

déposée le 28/03/2022

Projet :

Changement de destination de logements en hébergement touristique
Surface créée : 78 m²

Terrain :

8 Rue Chenavard et 12 rue Major Martin Lyon 1er

Demandeur :

KP INVEST

Mandataire :

Monsieur ELBAZE Kévin

DP 069 388 22 00743

déposée le 28/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

boulevard des Etats-Unis- rue Professeur Tavernier Lyon
8ème

Demandeur :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - GRANDLYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël

DP 069 388 22 00744

déposée le 28/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

Rue Professeur Beauvisage / Rue Philippe Fabia Boulevard
des Etats Unis Lyon 8ème

Demandeur :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - GRANDLYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël

DP 069 388 22 00745

déposée le 28/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

Rue Berthy Albrecht / Rue Professeur Tavernier Avenue
Viviani Lyon 8ème

Demandeur :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - GRANDLYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël

DP 069 388 22 00746

déposée le 28/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

Rue Professeur Beauvisage / Rue Philippe Fabia Lyon 8ème

Demandeur :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - GRANDLYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël

DP 069 388 22 00747

déposée le 28/03/2022

Superficie du terrain : 1826 m²

Superficie du terrain : 1022 m²

Superficie du terrain : 432 m²

Superficie du terrain : 363 m²

Superficie du terrain : 467 m²

Superficie du terrain : 188 m²

Superficie du terrain : 8627 m²

Superficie du terrain : 9308 m²

Superficie du terrain : 35388 m²

Superficie du terrain : 13314 m²
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Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

Rue Professeur Tavernier / Rue Professeur Beauvisage Rue
Berty Albrecht Lyon 8ème

Demandeur :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - GRANDLYON HABITAT

Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël

DP 069 385 22 00748

déposée le 28/03/2022

Projet :

Changement de menuiserie

Terrain :

1 place Saint-Paul Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur BERGER Gilles

DP 069 385 22 00749

déposée le 28/03/2022

Projet :

Modification d'une terrasse

Terrain :

6 allée de la Santé Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur HOMOLLE Jean-Michel

DP 069 385 22 00750

déposée le 29/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

22 Quai Romain Rolland Lyon 5ème

Demandeur :

SCI DSM

Mandataire :

Monsieur MABRU Dominique

DP 069 384 22 00751

déposée le 29/03/2022

Projet :

Changement d'occultation

Terrain :

12 Rue Jeanne Marie Célu Lyon 4ème

Demandeur :

Monsieur DUFER Renaud

DP 069 388 22 00752

déposée le 29/03/2022

Projet :

Réalisation d'une fresque murale

Terrain :

1 Place Joseph Renaut Lyon 8ème

Demandeur :

CENTRE LEON BERARD

Mandataire :

Monsieur BLAY Jean-Yves

DP 069 381 22 00753

déposée le 29/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

1 rue de Neyret Lyon 1er

Demandeur :

OGEC AUX LAZARAISTES-LASALLE

Mandataire :

Monsieur BODIN Frédéric

DP 069 388 22 00754

déposée le 29/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

8 Rue Claude Violet Lyon 8ème

Demandeur :

Monsieur CHINER Samuel

DP 069 388 22 00755

déposée le 29/03/2022

Projet :

Réhabilitation d'une maison individuelle

Terrain :

3 Impasse Bazat Lyon 8ème

Demandeur :

Madame VASSEROT Monique

DP 069 384 22 00756

déposée le 29/03/2022

Projet :

Réfection de toiture et d'un mur

Terrain :

2 rue d'Isly Lyon 4ème

Demandeur :

IMMO DE FRANCE

Mandataire :

Madame SAUROIS Julie

DP 069 384 22 00757

déposée le 29/03/2022

Projet :

Construction d'un mur de clôture, installation d'un portail et modification
du point de présentation des déchets ménagers

Terrain :

29, 31, 33 rue Pernon Lyon 4ème

Demandeur :

GRAND LYON HABITAT

Superficie du terrain : 25106 m²

Superficie du terrain : 88 m²

Superficie du terrain : 412 m²

Superficie du terrain : 352 m²

Superficie du terrain : 432 m²

Superficie du terrain : 29882 m²

Superficie du terrain : 3910 m²

Superficie du terrain : 305 m²

Superficie du terrain : 134 m²

Superficie du terrain : 48 m²

Superficie du terrain : 1120 m²
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Mandataire :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël

DP 069 383 22 00758

déposée le 29/03/2022

Projet :

Modification de façade et création de surface de plancher
Surface créée : 100 m²

Terrain :

57 Rue de la Balme Lyon 3ème

Demandeur :

WARMUP PROMOTION

Mandataire :

Monsieur BREUER Cyril

DP 069 385 22 00759

déposée le 29/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

47 rue Saint Georges Lyon 5ème

Demandeur :

REGIE BARI

Mandataire :

Monsieur FAYET Ludovic

DP 069 383 22 00760

déposée le 29/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

237 Avenue Felix Faure et 336 Rue Paul Bert Lyon 3ème

Demandeur :

SCI TRANGJEAN

Mandataire :

Madame NGUYEN Thi Phong Trang

DP 069 386 22 00761

déposée le 30/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

62 Boulevard des Belges Lyon 6ème

Demandeur :

Madame DESMICHT Blandine

DP 069 383 22 00762

déposée le 30/03/2022

Projet :

Ravalement de façades

Terrain :

99 - 105 Rue de la Part Dieu Lyon 3ème

Demandeur :

PLENETUDE

Mandataire :

Madame PALHEC Florine

DP 069 388 22 00763

déposée le 30/03/2022

Projet :

Isolation thermique extérieure

Terrain :

5 ter rue du Puisard Lyon 8ème

Demandeur :

Madame COURBON Christelle

DP 069 387 22 00764

déposée le 30/03/2022

Projet :

Changement de destination de bureaux en crèche
Surface créée : 334 m²

Terrain :

30 Rue Pré-Gaudry Lyon 7ème

Demandeur :

LA MAISON BLEUE

Mandataire :

Monsieur FORESTIER Sylvain

DP 069 383 22 00765

déposée le 30/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

22 Rue Julien Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur CHAMBERLIN Yves

DP 069 389 22 00766

déposée le 30/03/2022

Projet :

Modification d'une piscine

Terrain :

54 rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème

Demandeur :

Monsieur HENRION Claude

DP 069 385 22 00767

déposée le 30/03/2022

Projet :

Modification de façade
Surface créée : 6 m²

Terrain :

29 rue de la Favorite Lyon 5ème

Demandeur :

Monsieur MOURAUX Thomas

DP 069 383 22 00768

déposée le 31/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en logement

1456

Superficie du terrain : 215 m²

Superficie du terrain : 111 m²

Superficie du terrain : 339 m²

Superficie du terrain : 303 m²

Superficie du terrain : 1614 m²

Superficie du terrain : 444 m²

Superficie du terrain : 2608 m²

Superficie du terrain : 497 m²

Superficie du terrain : 469 m²

Superficie du terrain : 9742 m²
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Surface créée : 36 m²
Terrain :

246 Rue André Philip Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur DUPONT Thierry

DP 069 389 22 00769

déposée le 31/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

43 Quai Hippolyte Jaÿr Lyon 9ème

Demandeur :

SCI DEVIMOB

Mandataire :

Madame MULLER Valérie

DP 069 382 22 00770

déposée le 31/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

66 Rue Delandine Lyon 2ème

Demandeur :

CABINET BRUNO RICHARD (SCI HPB)

Mandataire :

Monsieur RICHARD Bruno

DP 069 385 22 00771

déposée le 31/03/2022

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

49 et 51 Rue de Trion Lyon 5ème

Demandeur :

Madame POINAS Maria

DP 069 384 22 00772

déposée le 31/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

25 Rue d'Austerlitz Lyon 4ème

Demandeur :

Monsieur FRIBOULET Denis

DP 069 389 22 00773

déposée le 31/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

29 Rue Marietton Lyon 9ème

Demandeur :

UNILIANS BIOGROUP

Mandataire :

Monsieur JOUVE Hervé

DP 069 385 22 00774

déposée le 31/03/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

2 Place Ennemond Fousseret Lyon 5ème

Demandeur :

Madame MOREL Gabrielle

DP 069 389 22 00775

déposée le 31/03/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

113 rue Marietton Lyon 9ème

Demandeur :

SCI WBO

Mandataire :

Monsieur CARRE Alexandre

DP 069 381 22 00776

déposée le 31/03/2022

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

7 Rue de la Platiere Lyon 1er

Demandeur :

SARL CERTA TOITURE

Mandataire :

Madame GONIN Laurianne

DP 069 382 22 00777

déposée le 31/03/2022

Projet :

Modification de toiture et création de surface de plancher
Surface créée : 8 m²

Terrain :

11 Rue Jarente Lyon 2ème

Demandeur :

Monsieur LLINAS Rémi

DP 069 382 22 00778

déposée le 31/03/2022

Projet :

Modification de toiture

Terrain :

11 Quai Rambaud Lyon 2ème

Demandeur :

Monsieur MELTZER Jonathan Vincent

DP 069 388 22 00779

déposée le 01/04/2022

Projet :

Installation d'une pergola

Terrain :

44 rue Professeur Joseph Nicolas Lyon 8ème

Superficie du terrain : 160 m²

Superficie du terrain : 180 m²

Superficie du terrain : 471 m²

Superficie du terrain : 267 m²

Superficie du terrain : 224 m²

Superficie du terrain : 326 m²

Superficie du terrain : 331 m²

Superficie du terrain : 1659 m²

Superficie du terrain : 562 m²

Superficie du terrain : 590 m²

Superficie du terrain : 1826 m²

Superficie du terrain : 1533 m²
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Madame LABBE Mélanie

DP 069 389 22 00780

déposée le 01/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

25 Avenue des Sources Lyon 9ème

Demandeur :

IMAGERIE NUCLEAIRE OUEST LYON

Mandataire :

Monsieur BAVOZET Pierrick

DP 069 385 22 00781

déposée le 01/04/2022

Projet :

Abattage d'arbres

Terrain :

99 Avenue Barthelemy Buyer Lyon 5ème

Demandeur :

GINDRE ET LOZANO

Mandataire :

Monsieur BUONFINO Serge

DP 069 382 22 00782

déposée le 01/04/2022

Projet :

Réfection de devanture

Terrain :

20 Rue Auguste Comte Lyon 2ème

Demandeur :

THOMAS BELMONTE IN MON INTERIEUR

Mandataire :

Monsieur BELMONTE Thomas

DP 069 386 22 00783

déposée le 01/04/2022

Projet :

Réhabilitation d'un immeuble de bureaux

Terrain :

50 Cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème

Demandeur :

LYON 6 RS

Mandataire :

Monsieur BARBOSA Nicolas

DP 069 383 22 00784

déposée le 01/04/2022

Projet :

Installation d'une pergola

Terrain :

279 rue Duguesclin Lyon 3ème

Demandeur :

EXONIDO

Mandataire :

Monsieur SCHMITT Christophe

DP 069 384 22 00785

déposée le 01/04/2022

Projet :

Construction d'un escalier
Surface créée : 5 m²

Terrain :

17 Rue Artaud Lyon 4ème

Demandeur :

Monsieur BOURDIN Gaël

DP 069 383 22 00786

déposée le 01/04/2022

Projet :

Installation d'une pergola

Terrain :

66 Route de Genas Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur PASCAL Guillaume

DP 069 383 22 00787

déposée le 01/04/2022

Projet :

Construction d’un abri de jardin

Terrain :

62 - 62 bis rue Claude Farrère Lyon 3ème

Demandeur :

Monsieur AUBLANC René

Superficie du terrain : 3632 m²

Superficie du terrain : 10468 m²

Superficie du terrain : 664 m²

Superficie du terrain : 1738 m²

Superficie du terrain : 1975 m²

Superficie du terrain : 407 m²

Superficie du terrain : 1479 m²

Superficie du terrain : 586 m²

Permis de construire déposés pendant la période du 28/03/2022 au 01/04/2022
PC 069 382 16 00441 M02

déposé le 29/03/2022 Modificatif

Projet :

Démolition partielle. Construction d'un hôtel de 35 chambres
Surface créée : 922 m²

Terrain :

15 Rue Casimir Perier Lyon 2ème

Superficie du terrain : 487 m²

FINANCIERE BCL

64 Avenue des Frères Lumière
69008 LYON

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur LAUBY Baptiste
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Auteur :
SAGITTAIRE ARCHITECTE ASSOCIES

304 Route Nationale 6 - Celtic Parc
69760 LIMONEST

PC 069 383 20 00064 M02

déposé le 28/03/2022 Modificatif

Projet :

Construction d'un immeuble de 34 logements et d'un local commercial
et création de 17 aires de stationnement
Surface créée : 2749 m²

Terrain :

191 avenue Félix Faure Lyon 3ème

Superficie du terrain : 818 m²

NEXITY IR PROGRAMMES RLA

66 quai Charles de Gaulle
69463 LYON CEDEX 06

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur BLOT Mathieu
ATELIER DE LA PASSERELLE

3 rue de la Quarantaine
69005 LYON

PC 069 383 21 00045 T01

déposé le 29/03/2022 Transfert

Projet :

Construction d'un bâtiment de 4 logements et création de 4 aires de stationnement
Surface créée : 380 m²

Terrain :

19 bis Rue du Professeur Florence Lyon 3ème

Superficie du terrain : 910 m²

MONTCHAT AVENIR

44 Chemin des Peupliers
69570 DARDILLY

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur TOURRUCOOU Eric
SASU GRIND ARCHITECTURE

61 Rue Clément Marot
69007 LYON

PC 069 383 21 00277 M02

déposé le 30/03/2022 Modificatif

Projet :

Démolition et construction d'un immeuble de 3 logements
Surface créée : 388 m²

Terrain :

20 Rue du Professeur Florence Lyon 3ème

Superficie du terrain : 308 m²

SCCV MAISON LEONTINE

20 Bis rue Julien
69003 LYON 03

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur FARKAS Patrick
Monsieur SILVY-LELIGOIS Mathieu

145 Rue de l'Ollagniere
42410 ST MICHEL SUR RHONE

PC 069 384 22 00069

déposé le 28/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local d'artisanat en 3 logements et modifications de façades
Surface créée : 104 m²

Terrain :

69 Rue Eugène Pons Lyon 4ème

Superficie du terrain : 449 m²

EUGENE PONS

2 Rue Grolée
Chez Archimède Avocats et Associés
69002 LYON

Demandeur :

Mandataire :
Auteur :

Monsieur BRUN Jérôme
Monsieur PAYEN Jérôme

4 cours Aristide Briand
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

PC 069 389 22 00070

déposé le 28/03/2022

Projet :

Réfection et modification de toiture, création de surface de plancher

Terrain :

1 rue Marietton Lyon 9ème

Superficie du terrain : 329 m²

SCI PLESNA

11 rue André Argod
26300 BOURG DE PEAGE

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur BERTRAND André
Monsieur LAENNEC Quentin

PC 069 385 22 00071

déposé le 28/03/2022

Projet :

Extension d'une maison individuelle, démolition d'une extension
Surface créée : 53 m²

Terrain :

13 Rue Grange Bruyère Lyon 5ème

61 rue Marx Dormoy
69009 LYON 09

Superficie du terrain : 333 m²
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Demandeur :
Auteur :
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Monsieur MAZET Sébastien

23 Rue Valentin Couturier
69004 LYON 04

Monsieur MAZET Sébastien

2 Rue des Vallières
69390 VOURLES

PC 069 385 22 00072

déposé le 29/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries

Terrain :

22 quai Romain Rolland Lyon 5ème

Superficie du terrain : 352 m²

SCI DSM

499 MOO6 Viset Road Rawai District
83130 PHUKET
Thaïlande
ASIE

Demandeur :

Mandataire :

Monsieur MABRU Dominique

PC 069 384 22 00074

déposé le 29/03/2022

Projet :

Réhabilitation d'une maison individuelle et création de surface de plancher
Surface créée : 120 m²

Terrain :

87 Grande rue de la Croix Rousse Lyon 4ème

Superficie du terrain : 662 m²

Monsieur FAURE Thibault

122 A Rue Coste
69300 CALUIRE ET CUIRE

SAGITTAIRE ARCHITECTE ASS

185 Allée des Frênes
69760 LIMONEST

Demandeur :
Auteur :

PC 069 383 22 00075

déposé le 29/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un atelier en logement et réhabilitation du bâtiment
Surface créée : 464 m²

Terrain :

5 rue Girié Lyon 3ème

Superficie du terrain : 528 m²

SCI CROIX DE FER

345 rue Garibaldi
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Monsieur DOGLIANI Alban
Monsieur CARRIER Antoine

265 Montée de Monceau
71960 PRISSE

PC 069 383 22 00076

déposé le 30/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un équipement d'intérêt collectif et services publics en hébergement,
réhabilitation du bâtiment et création d'une aire de stationnement
Surface créée :733 m²

Terrain :

44 Rue Servient Lyon 3ème

Superficie du terrain : 775 m²

GRANDLYON HABITAT

2 Place de Francfort
CS 13754
69444 LYON CEDEX 03

Demandeur :

Mandataire :
Auteur :

Monsieur FREIXINOS Jean-Noël
Monsieur VALETTE Matthieu

62 Rue Saint-Jérôme
69007 LYON 07

PC 069 381 22 00077

déposé le 30/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un local commercial en logement et changement de menuiseries
Surface créée : 33 m²

Terrain :

8 Rue Royale Lyon 1er

Superficie du terrain : 101 m²

Monsieur MONTOLIO Raphaël

9 Rue de Bonnel
69003 LYON 03

Demandeur :
PC 069 386 22 00078

déposé le 30/03/2022

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en local d'activités de services,
création de surface de plancher et suppression d'une aire de stationnement
Surface créée : 48 m²

Terrain :

18 Rue Pierre Corneille Lyon 6ème

Superficie du terrain : 388 m²

Monsieur KAHLOUCHE Vincent

11 Place de l'Europe
69006 LYON 06

Demandeur :

PC 069 381 22 00079

déposé le 30/03/2022

Projet :

Changement de menuiseries et modification de façade
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Terrain :
Demandeur :
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9 Quai André Lassagne Lyon 1er

Superficie du terrain : 681 m²

REGIE JURION ET TRIPIER

27 Rue de Brest
69216 LYON CEDEX 02

Mandataire :

Madame FOREST Marine

PC 069 383 22 00080

déposé le 31/03/2022

Projet :

Surélévation d'une maison individuelle
Surface créée : 22 m²

Terrain :

29 rue de la Ruche Lyon 3ème

Superficie du terrain : 212 m²

Monsieur COLINEAU Matthieu

29 rue de la Ruche
69003 LYON 03

Monsieur VIPREY Eric

247 Chemin de Fontanières
69350 LA MULATIERE

Demandeur :
Auteur :

PC 069 383 22 00081

déposé le 31/03/2022

Projet :

Démolition d'une maison, construction d'une résidence étudiante et suppression de 2 aires de stationnement
Surface créée : 999 m²

Terrain :

24 Rue Roux-Soignat Lyon 3ème

Superficie du terrain : 1320 m²

AX'HOME

6 Place Berthe Morisot
EUROPARC
69800 ST PRIEST

Demandeur :

Mandataire :
Auteur :

Monsieur COCCO Didier
QUI PLUS EST ARCHITECTES

8 Rue Louis Juttet
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

PC 069 387 22 00082

déposé le 31/03/2022

Projet :

Démolition, surélévation, extension et réhabilitation d'un immeuble de logements et commerce
et création de 3 aires de stationnement
Surface créée : 229 m²

Terrain :

163 Grande Rue de la Guillotière Lyon 7ème

Superficie du terrain : 396 m²

HESTIA CONSEIL

6 Rue Magneval
69001 LYON 01

Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

Madame BOUTE Renata
Monsieur PEYRET Norbert

9 Rue de la Télématique
42000 ST ETIENNE

PC 069 389 22 00083

déposé le 31/03/2022

Projet :

Surélévation d'une maison individuelle
Surface créée : 27 m²

Terrain :

65 avenue Sidoine Appolinaire Lyon 9ème

Superficie du terrain : 300 m²

Madame FABRE Joëlle

1 Bis rue du Palais d'Eté
69003 LYON 03

FABRE Jacques

1 montée Saint Sébastien
69001 LYON 01

Demandeur :
Auteur :

PC 069 382 22 00084

déposé le 01/04/2022

Projet :

Modification de façade

Terrain :

15 Rue Dubois Lyon 2ème

Superficie du terrain : 162 m²

ROBINHOOD

30 Quai Claude Bernard
69007 LYON 07

Demandeur :
Mandataire :

Monsieur GAGNEUX Nicolas

PC 069 389 22 00085

déposé le 01/04/2022

Projet :

Construction d'une terrasse et d'un abri de jardin
Surface créée : 57 m²

Terrain :

20 Rue de la Persévérance Lyon 9ème

Superficie du terrain : 768 m²

Monsieur ROBERT Tony

20 Rue de la Persévérance
69009 LYON 09

Demandeur :
PC 069 388 22 00086

déposé le 01/04/2022

Projet :

Démolition d'un bâtiment, construction d'un bâtiment de commerces et de 50 logements,
et création de 31 aires de stationnements
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Surface créée : 4293 m²
Terrain :
Demandeur :
Mandataire :
Auteur :

15 - 19 Avenue Jean Mermoz Lyon 8ème
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL

15 Rue des Cuirassiers
69003 LYON 03

Monsieur BERTHIER Guillaume
UNANIME ARCHITECTES LYON

3 Rue Jangot
69007 LYON 07

Permis de démolir déposés pendant la période du 28/03/2022 au 01/04/2022
PD 069 384 22 00005

déposé le 01/04/2022

Projet :

Démolition d'un escalier

Terrain :

4 bis Rue Jacquard Lyon 4ème

Superficie du terrain : 219 m²

Monsieur CANTERO Christian

4 bis Rue Jacquard
69004 LYON 04

Demandeur :

Changements d'Usage déposés pendant la période du 28/03/2022 au 01/04/2022
US 069 382 22 00159

déposé le 28/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 52 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

21 RUE CHILDEBERT Lyon 2ème

Demandeur :

Madame BOU Madeleine Maryse

US 069 388 22 00160

déposé le 28/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 31,89 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

44 RUE ST MATHIEU Lyon 8ème

Demandeur :

Madame et Monsieur RENAUX Emily et Thierry

US 069 381 22 00161

déposé le 28/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 77,70 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

8 RUE PAUL CHENAVARD Lyon 1er

Demandeur :

KP INVEST

Mandataire :

Monsieur ELBAZE Kévin

US 069 383 22 00163

déposé le 30/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée

Terrain :

20 rue de la Rize Lyon 3ème

Demandeur :

Madame SAINTOT BENEDICTE

US 069 383 22 00164

déposé le 30/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 59,06 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

32 CRS DE LA LIBERTE Lyon 3ème

Demandeur :

Madame GAUTHEROT PETTENUZZO CAROLINE

US 069 385 22 00165

déposé le 30/03/2022

Projet :

Changement d'usage d'un local d'habitation de 39 m² en location meublée de courte durée

Terrain :

5 montée du Garillan Lyon 5ème

Demandeur :

Madame BOMEL NATHALIE PASCALE

US 069 389 22 00166

déposé le 31/03/2022

Projet :

changement d'usage d'un local d'habitation de 106,89 m² en cabinet de chirurgie dentaire

Terrain :

7 rue du 3 septembre 1944 Lyon 9ème

Demandeur :

SELARL Docteur CHAINEAUX Carole

Mandataire :

Madame CHAINEAUX Carole

Régie :

SLCI Espace Immobilier

Superficie du terrain : 242 m²

Superficie du terrain : 2758 m²

Superficie du terrain : 220 m²

Superficie du terrain : 1481 m²

Superficie du terrain : 910 m²

Superficie du terrain : 187 m²

Superficie du terrain : 6511 m²

50 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON

US 069 389 22 00167

déposé le 01/04/2022

Projet :

changement d'usage d'une partie (7 m²) d'un local d'habitation de 55 m² en cabinet de naturopathe

Terrain :

26 rue du Chapeau Rouge Lyon 9ème

Demandeur :

Madame ESSAYAR Sofia

Superficie du terrain : 2090 m²
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5 rue de la Claire
69009 LYON 09

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 28/03/2022 au 01/04/2022
DP 069 382 19 01152

Décision du 01/04/2022 à

Projet :

Changement de destination de bureaux en logement

Terrain :

53 rue Delandine Lyon 2ème

DP 069 389 21 02818

Décision du 30/03/2022 à

Projet :

Changement de menuiserie

Terrain :

5 rue Roger Salengro Lyon 9ème

DP 069 389 22 00056

Décision du 30/03/2022 à

Projet :

Ravalement de façade

Terrain :

2 Rue Louis Bouquet Lyon 9ème

DP 069 388 22 00174

Décision du 28/03/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)

Terrain :

16 Avenue des Frères Lumière Lyon 8ème

DP 069 388 22 00175

Décision du 28/03/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)

Terrain :

63 Avenue Paul Santy Lyon 8ème

DP 069 382 22 00225

Décision du 01/04/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

7 Rue Dugas Montbel Lyon 2ème

DP 069 381 22 00236

Décision du 01/04/2022 à

Projet :

Aménagement de 2 écluses

Terrain :

Rue Lucien Sportisse et rue Burdeau Lyon 1er

DP 069 385 22 00238

Décision du 30/03/2022 à

Projet :

Réfection de toiture

Terrain :

34 bis Montée Saint Barthélémy Lyon 5ème

DP 069 385 22 00278

Décision du 30/03/2022 à

Projet :

ravalement et modifications de façades avec ITE

Terrain :

1 et 3 rue des Pépinières Lyon 5ème

DP 069 385 22 00317

Décision du 30/03/2022 à

Projet :

Modification de façade

Terrain :

1 rue Benoist Mary Lyon 5ème

DP 069 385 22 00380

Décision du 30/03/2022 à

Projet :

Remise en peinture de devanture

Monsieur DUHOT Arnaud
3 rue Benoit Tabard
69130 ECULLY

Monsieur MAIRE Jérémy
5 rue Roger Salengro
69009 LYON 09

ENTREPRISE THABUIS S.A.S
21 Rue de l'Industrie
69530 BRIGNAIS

SFR
452 Cours du Troisième Millénaire
69792 SAINT PRIEST

SFR
452 Cours du Troisième Millénaire
69792 SAINT PRIEST

SNCF GARES ET CONNEXIONS
129 Rue Servient
69003 LYON 03

METROPOLE DE LYON
20 Rue du Lac
69505 LYON Cedex 03

ASF TOITURES
200 Avenue de la Gare
69380 MARCILLY D AZERGUES

REGIE FONCIA LYON
SDC "LE GAI SOLEIL"
132 cours Charlemagne
69002 LYON 02

VILLE DE LYON
1 place de la Comédie
69205 LYON CEDEX 01

TERRES LYONNAISES
11 Rue Marcel Mérieux
69960 CORBAS
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37 Avenue de Ménival Lyon 5ème

DP 069 387 22 00401

Décision du 29/03/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile

Terrain :

147 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème

DP 069 383 22 00451

Décision du 01/04/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)

Terrain :

149 Cours du Docteur Long Lyon 3ème

DP 069 388 22 00456

Décision du 28/03/2022 à

Projet :

Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (5G)

Terrain :

62 Rue Fabia Lyon 8ème

TOTEM FRANCE
1 Avenue de la Gare
31120 PORTET SUR GARONNE

ON TOWER FRANCE
58 Avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

ON TOWER FRANCE
58 Avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Permis de construire délivrés pendant la période du 28/03/2022 au 01/04/2022
ARIOSTE
1 Quai Jules Courmont
69002 LYON

PC 069 387 18 00384 M02

Arrêté du 30/03/2022 Modificatif à

Projet :

Réhabilitation et extension d'un bâtiment tertiaire avec changement de destination des bureaux
en Ecole d'Enseignement Supérieur
Surface créée : 2880 m²

Terrain :

29 avenue Leclerc Lyon 7ème

PC 069 388 20 00081

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Construction d'un bâtiment technique
Surface créée : 324 m²

Terrain :

28 rue Laennec Lyon 8ème

PC 069 388 20 00089 M01

Arrêté du 30/03/2022 Modificatif à

Projet :

Construction d'un immeuble de 32 logements et 35 aires de stationnement
Surface créée : 1999 m²

Terrain :

164 avenue Paul Santy 2 rue Hugues Guérin Lyon 8ème

PC 069 388 20 00130

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Démolition et construction d'un centre de prévention et de bureaux.
Surface créée : 1203 m²

Terrain :

28 Rue Laennec Lyon 8ème

PC 069 388 20 00318 M01

Arrêté du 30/03/2022 Modificatif à

Projet :

Construction d'un immeuble de 22 logements et création de 20 aires de stationnement
Surface créée : 1492 m²

Terrain :

96 - 98 Rue Pierre Delore Lyon 8ème

PC 069 382 21 00226

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Changement de menuiseries et aménagement d'un ERP.

Terrain :

1 Rue Boissac Lyon 2ème

PC 069 381 21 00248

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Changement de destination de bureaux en logement, changement de menuiseries
et modification de toiture

CENTRE LEON BERARD
28 rue Laënnec
69008 LYON

LE PAUL SANTY
5 Rue Marc Bloch
69007 LYON

CENTRE LEON BERARD
28 Rue Laênnec
69008 LYON

LE BROOKLYN
5 Rue Marc Bloch
69007 LYON

SCI BELLECOUR BOISSAC
1 Rue Boissac
69002 LYON

SCI L.N.D.P.
12 rue Diderot
69001 LYON

19 avril 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1465

Surface créée : 38 m²
Terrain :

12 rue Diderot Lyon 1er

PC 069 387 21 00252

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Construction d'un ensemble immobilier de 119 logements, commerces,
équipement d'intérêt collectif avec création de 79 aires de stationnement
Surface créée : 7510 m²

Terrain :

Route de Vienne nouvelle voie créée Est-Ouest - nouvelle voie créée Nord-Sud Lyon 7ème

PC 069 386 21 00310 T01

Arrêté du 30/03/2022 Transfert à

Projet :

Transformation d'un local commercial en cabinet dentaire avec modification de façades et de toiture
Surface créée : 18 m²

Terrain :

9 rue Pierre Corneille Lyon 6ème

PC 069 388 21 00324

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Changement de destination d'un entrepôt en maison individuelle et rénovation extérieure
Surface créée : 92 m²

Terrain :

4 bis rue des Lilas Lyon 8ème

PC 069 387 21 00328

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Démolition et construction d'un immeuble de 33 logements et création de 27 aires de stationnement
Surface créée : 2410 m²

Terrain :

104 B - 110 rue André Bollier Lyon 7ème

PC 069 383 21 00359

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Réhabilitation d'une maison individuelle, avec modifications de façades et de clôture.
Surface créée : 27 m²

Terrain :

22 Rue Lamartine Lyon 3ème

PC 069 387 21 00360

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Extension et aménagement d'un local commercial, création d'une mezzanine et modification de façade
Surface créée : 200 m²

Terrain :

9 rue Renan Lyon 7ème

VILOGIA SA
27 Rue Maurice Flandin
69003 LYON

SCI DE LA PREFECTURE
18 Rue Servient
69003 LYON 03

Madame ENTRESSANGLE Marine
12 rue Auguste Lacroix
69003 LYON

COGEDIM GRAND LYON
57 rue Servient
69003 LYON 03

Madame JOUBERT-ZIGHERA Marilyn
22 rue Lamartine
69003 LYON 03

CET DIVERTISSEMENT
9 rue Renan
69007 LYON

Permis de démolir délivrés pendant la période du 28/03/2022 au 01/04/2022
PD 069 388 22 00002

Arrêté du 30/03/2022 à

Projet :

Démolition de bâtiments

Terrain :

11 rue de Narvik Lyon 8ème

le Directeur de la Publication:
G. DOUCET, Maire de Lyon

VILLE DE LYON
Place de la Comédie
69205 Lyon cedex 01

