
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 
 
CENT VINGT-SIXIÈME ANNÉE 
N° 6488 
LUNDI 22 AOUT 2022 
 
PARUTION TOUS LES LUNDIS 

 

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL 
DE LA VILLE DE LYON 

 
SOMMAIRE 
 
 
LOIS, DÉCRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

 

Arrêtés municipaux 

2022/4621 - Modification des jours de tenue du marché aux livres anciens et vieux papiers 
Place Commette à Lyon 5e arrondissement 2899 

  
2022 C 8233 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules pour l’évènement LA VOIE EST LIBRE sur le 2ème arrondissement de la Ville de 
Lyon 

2900 

  
2022 C 8237 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules pour l’évènement LA VOIE EST LIBRE sur le 1er arrondissement de la Ville de Lyon 2903 

  
2022 C 8238 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules pour l’évènement LA VOIE EST LIBRE sur le 1er arrondissement de la Ville de Lyon 2905 

  
2022 C 8241 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules pour l’évènement LA VOIE EST LIBRE sur le 4ème arrondissement de la Ville de 
Lyon 

2908 

  
2022 C 8244 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules pour l’évènement LA VOIE EST LIBRE sur le 8ème arrondissement de la Ville de 
Lyon 

2910 

  
2022 C 8247 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules pour l’évènement LA VOIE EST LIBRE sur le 4ème arrondissement de la Ville de 
Lyon 

2912 

  
2022 C 8254 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules pour l’évènement LA VOIE EST LIBRE sur le 9ème arrondissement de la Ville de 
Lyon 

2914 

  
2022 C 8265 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules de l’entreprise EUROVIA sur les 5ème et 9ème arrondissements de la Ville de Lyon  2916 

  
2022 C 8266 LDR/DB/VDL – Commune de Lyon – Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules de l’entreprise EUROVIA sur les 5ème et 9ème arrondissements de la Ville de Lyon 2918 

  
Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons 2920 
  
Délégation générale aux ressources humaines – Arrêtés individuels – Ville de Lyon 2943 
  
Délégation générale aux ressources humaines – Arrêtés individuels – CCAS 2944 
  



INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 
Direction de la commande publique - Avis 2945 
  
Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables de travaux,  
lotissements, changements d’usage 2945 

  
 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 

Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat 
N°2022/4621 

Extrait du Registre des Arrêtés 

Objet : Modification des jours de tenue du marché aux livres anciens et vieux papiers Place Commette à Lyon 5e arrondissement 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu les articles L 2122-24, L 2122-27-1°, L 2122-28, L 2212-1, L 2212-2°, L 2212-5, L 2224-18 du Code général des collectivités 
territoriales ; 

Vu l’arrêté municipal du 10 mai 2016 modifié portant Règlement général des marchés de la Ville de Lyon et ses arrêtés modificatifs ; 

Vu la délibération 2017/25971 en date du 25 septembre 2017 autorisant la création du marché livres St Jean de la place Commette 
à Lyon 5e les 2e et 4e samedis du mois ; 

Vu la manifestation des Tupiniers du Vieux Lyon qui se déroulera les 10 et 11 septembre 2022 et l’impossibilité au marché aux 
livres place Commette de se dérouler ce jour-ci ; 

ARRETE 

Article 1 : Le marché aux livres St Jean de la place Commette à Lyon 5e se tiendra le samedi 03 septembre 2022 de 8h à 20h. 

Article 2 : Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
et affiché. 

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

Lyon, le 8 août 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjointe déléguée à l’emploi, et à 
l’économie durable 

Camille AUGEY 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: M 2022 C 8233 LDR/DB-VDL- 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 

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

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

de la circulation du président de la Métropole ;

VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la 

circulation à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités actives ; 

VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 
au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 

VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-01409 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu 
de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 2ème 

ARRETE 

Article 1 : Le 24 septembre 2022 de 08h00 à 19h00 et le 25 septembre 2022 de 08h00 à 18h00 le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant dans les périmètres définis comme suit : 

  Périmètre Nord défini : 

Au Nord par : 

- rue Constantine non comprise
- Place des Terreaux non comprise
- Rue Joseph Serlin non comprise

 A l’Est par : 

- Quai jean Moulin non compris
- Rue du Bât d’Argent non comprise
- Rue de la Bourse non comprise

   Au Sud par : 
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- Rue Grenette non comprise

A l’Ouest par : 

- Quai Saint Antoine non compris
- Quai de la Pêcherie non compris

 Périmètre Sud défini : 

  Au Nord par : 

- Rue Grenette non comprise

 A l’Est par : 

- rue Grôlée non comprise
- Rue Saint Bonaventure non comprise
- Quai Jules Courmont non compris
- Rue Stella non comprise
- Rue Grolée non comprise
- Rue Childebert non comprise
- Quai Jules Courmont non compris

   Au Sud par : 

- Rue de la Barre non comprise
- Chaussée  Nord de la place Bellecour non comprise

   A l’Ouest par : 

- Rue Emile Zola comprise
- Rue des Archers comprise
- Place des Célestins non comprise
- Rue Montcharmont comprise
- Rue Jean Favre comprise
- Place des Jacobins comprise
- Rue Port du Temple comprise
- Quai Saint Antoine non compris

 Article .2. : Le 24  septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le 25 septembre de 11h00 à 18h00, la circulation des véhicules sera 
interdite.  

  Périmètre Nord défini : 

Au Nord par : 

- rue Constantine non comprise
- Place des Terreaux non comprise
- Rue Joseph Serlin non comprise

 A l’Est par : 

- Quai jean Moulin non compris
- Rue du Bât d’Argent non comprise
- Rue de la Bourse non comprise

   Au Sud par : 

- Rue Grenette non comprise

A l’Ouest par : 

- Quai Saint Antoine non compris
- Quai de la Pêcherie non compris

Périmètre Sud défini :

  Au Nord par : 
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- Rue Grenette  non comprise

 A l’Est par : 

- rue Grôlée  non comprise
- Rue Saint Bonaventure  non comprise
- Quai Jules Courmont    non compris
- Rue Stella  non comprise
- Rue Grolée  non comprise
- Rue Childebert   non comprise
- Quai Jules Courmont non compris

   Au Sud par : 

- Rue de la Barre  non comprise
- Chaussée  Nord de la place Bellecour  non comprise

  A l’Ouest par : 

- Rue Emile Zola  comprise
- Rue des Archers   comprise
- Place des Celestins  non comprise
- Rue Montcharmont   comprise
- Rue Jean Favre  comprise
- Place des Jacobins   comprise
- Rue Port du Temple   comprise
- Quai Saint Antoine  non compris

Article.3 : Le 24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le 25 septembre 2022 de 11h00 à 18h00, les véhicules suivants seront 
autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils 
devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR.
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire.
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique.
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie,
des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces 
unités et du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les
établissements pénitentiaires ;

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules
d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations médicales 
concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de
produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des services gestionnaires
de ces voies ;

- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires.

- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la Direction 
de l’Eclairage Urbain et de  Kéolis.

- Les véhicules de la Société Byblos.

- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;

- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court.

Article 4 : Le  24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le 25 septembre 2022 de 11h00 à 18h00,  les véhicules listé dans l’article 
3 du présent arrêté devront respecter les dispositions du code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h. 

Article 5 : La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, 
conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Article 6 : Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal 
de la Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront 
être scrupuleusement respectées. 

Article 7 : La  réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de la Ville de Lyon. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: M 2022 C 8237 LDR/DB-VDL- 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 

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

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

de la circulation du président de la Métropole ;

VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la 

circulation à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-01409 ; 
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu 
de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 1er  

ARRETE 

Article 1 : Le samedi 24 septembre 2022 de 8h00 à 19h00 et le dimanche 25 septembre 2022 de 08h00 à 18h00,   le 
stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Place Sathonay
- Rue de Savy
- Rue Pierre Poivre
- Rue des Fargues
- Place Fernand Rey
- Impasse Fernand Rey
- Rue Fernand Rey
- Rue Bouteille
- Rue Sergent Blandan à l’Ouest de la rue Terme
- Rue Louis Vittet
- Rue Hippolyte Flandrin, au Nord de la rue de la Martinière
- Rue Pareille
- Rue Tavernier
- Impasse Tavernier
- Place Saint Vincent

Article 2 :   Le samedi 24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 25 septembre 2022 de 11h00 à 18h00, la circulation 
des véhicules sera interdite : 

- Place Sathonay
- Rue de Savy
- Rue Pierre Poivre
- Rue des Fargues
- Place Fernand Rey
- Impasse Fernand Rey
- Rue Fernand Rey
- Rue Bouteille
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- Rue Sergent Blandan à l’Ouest de la rue Terme
- Rue Louis Vittet
- Rue Hippolyte Flandrin, au Nord de la rue de la Martinière
- Rue Pareille
- Rue Tavernier
- Impasse Tavernier
- Place Saint Vincent

Article 3 : Le samedi 24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 25  septembre de 11h00 à 18h00,  les véhicules 
suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 du présent arrêté, sous réserve de la présentation 
de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR.
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire.
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique.
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation

du service de location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance
sur les mobiliers urbains d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie,

des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention
de ces unités et du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules
d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale,
de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des
services gestionnaires de ces voies ;

- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » ;

- Les véhicules d’auto partage labellisés,
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires.
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la

Direction de l’Eclairage Urbain et de  Kéolis.
- Les véhicules de la Société Byblos.
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2

du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur domicile ou de leur garage ;

- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et
2 du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur garage ;

- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis 

dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- - Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de

culte situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les

articles 1 et 2 du présent arrêté.
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics.

Article 4 : Le samedi 24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 25 septembre de 11h00 à 18h00,  les véhicules listé 
dans l’article 3 du présent arrêté devront respecter les dispositions du code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 
Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 

Article 5 : La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, 
conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Article 6 : Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal 
de la Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées 
devront être scrupuleusement respectées. 

Article 7 : La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de la Ville de Lyon. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: M 2022 C 8238 LDR/DB-VDL- 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 
 L’article L 3642-2,
 Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement

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

de la circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la 

circulation à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-01409 
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu 
de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 1er  

ARRETE 

Article 1 : Le samedi 24 septembre 2022 de 8h00 à 19h00 et le dimanche 25 septembre 2022 de 8h00 à 18h00, le stationnement 
des véhicules sera interdit gênant : 

- Place Louis Pradel
- Rue Puits Gaillot
- Rue Romarin
- Rue René Leynaud
- Rue des Capucins
- Rue Sainte Catherine, partie comprise entre la rue Sainte Marie des Terreaux et la rue Romarin
- Montée de la Grande Côte
- Place du Forez
- Rue Donnée
- Rue Coustou
- Rue Saint Polycarpe
- Rue Terraille
- Rue Saint Claude
- Rue du Griffon
- Rue Lorette
- Petite rue des Feuillants
- Rue Désirée
- Rue Coysevox
- Place Croix Paquet
- Rue de Thou
- Rue de l’Abbé Rozier
- Rue Sergent Blandan à l’Est de la rue Terme
- Place du Griffon

Article .2 : Le samedi 24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et 25 septembre 2022 de 11h00 à 18h00,  la circulation des 
véhicules, des cycles et des engins de déplacement personnel sera interdite : 

- Place Louis Pradel
- Rue Puits Gaillot
- Rue Romarin
- Rue René Leynaud
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- Rue des Capucins
- Rue Sainte Catherine, partie comprise entre la rue Sainte Marie des Terreaux et la rue Romarin
- Montée de la Grande Côte
- Place du Forez
- Rue Donnée
- Rue Coustou
- Rue Saint Polycarpe
- Rue Terraille
- Rue Saint Claude
- Rue du Griffon
- Rue Lorette
- Petite rue des Feuillants
- Rue Désirée
- Rue Coysevox
- Place Croix Paquet
- Rue de Thou
- Rue  l’Abbé Rozier
- Rue Sergent Blandan à l’Est de la rue Terme
- Place du Griffon

Article 3 : Le samedi 24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 25 septembre 2022 de 11h00 à 18h00, 

Les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues mentionnées dans l’Article 1 du présent arrêté, sous réserve de la 
présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR.
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire.
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique.
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du

service de location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur
les mobiliers urbains d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie,

des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention
de ces unités et du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules
d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale,
de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des
services gestionnaires de ces voies ;

- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » ;

- Les véhicules d’auto partage labellisés,
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires.
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la

Direction de l’Eclairage Urbain et de  Kéolis.
- Les véhicules de la Société Byblos.
- Les véhicules des artisans en intervention
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2

du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur domicile ou de leur garage ;

- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et
2 du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur garage ;

- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis 

dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte

situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court.
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les

articles 1 et 2 du présent arrêté.
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics.

22 août 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2906



Article 4 : Le samedi 24 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 25 septembre 2022 de 11h00 à 18h00,  les véhicules 
listé dans l’article 3 du présent arrêté devront respecter les dispositions du code de la route et circuler à une vitesse n’excédant 
pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 

Article 5 : La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, 
conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Article 6 : Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal 
de la Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées 
devront être scrupuleusement respectées. 

Article 7 : La  réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de la Ville de Lyon. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: M 2022 C 8241 LDR/DB-VDL- 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 
 L’article L 3642-2,
 Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement

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

de la circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la 

circulation à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-01409 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu 
de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 4ème ; 

ARRETE 

Article 1 : Le samedi 24 septembre 2022, de 8h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Rue du Mail, partie comprise entre la rue d’Austerlitz et la rue du Chariot d’Or
- Place de la Croix Rousse, chaussée Est et chaussée Nord
- Rue Dumenge, partie comprise entre la rue de Belfort et la rue du Mail
- Rue d’Ivry, partie comprise entre la Grande rue de la Croix Rousse et la rue de Belfort
- Rue d’Austerlitz, partie comprise entre la rue Aimé Boussange et la rue du Mail
- Rue du Pavillon

Article 2 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 
- Rue du Mail, partie comprise entre la rue d’Austerlitz et la rue du Chariot d’Or
- Place de la Croix Rousse, chaussée Est et chaussée Nord
- Rue Dumenge, partie comprise entre la rue de Belfort et la rue du Mail
- Rue d’Ivry, partie comprise entre la Grande rue de la Croix Rousse et la rue de Belfort
- Rue d’Austerlitz, partie comprise entre la rue Aimé Boussange et la rue du Mail
- Rue du Pavillon

Article 3 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues 
mentionnées dans l’Article 1 du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux 
piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR.
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire.
- Les autobus de la Société KEOLIS
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique.
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du

service de location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur
les mobiliers urbains d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules

d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale,
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de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des 
services gestionnaires de ces voies ;  

- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » ;

- Les véhicules d’auto partage labellisés ;
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ;
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la

Direction de l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ;
- Les véhicules de la Société Byblos ;
- Les véhicules des artisans en intervention ;
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2

du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur domicile ou de leur garage ;

- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et
2 du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur garage ;

- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis 

dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte

situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ;
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les

articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics .

Article 4 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter 
les dispositions du code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis dont la 
vitesse sera limitée à 30km/h. 

Article 5 : La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, 
conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Article 6 : Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal 
de la Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront 
être scrupuleusement respectées. 

Article 7 : La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de la Ville de Lyon. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: M 2022 C 8244 LDR/DB-VDL- 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 
 L’article L 3642-2,
 Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement

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

de la circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N°2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Fabien Bagnon, 

13ème vice-président délégué à la Voirie et aux mobilités actives ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-01409 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu 
de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 8ème ; 

ARRETE 

Article 1 : Du vendredi 23 septembre 2022, 17h00 au samedi 24 septembre 2022, 19h00, le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant : 

- Avenue des Frères Lumière, entre la rue Louis Jouvet et la rue Maryse Bastié ;
- Rue du Premier Film ;
- Petite rue de Montplaisir au Sud de la rue Saint Hippolythe ;
- Rue Henri Pensier, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont ;
- Rue Saint Gervais, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont ;
- Rue Villon, entre rue Saint Firmin et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue Professeur Sisley, entre la rue du Premier Film et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue Saint Maurice, entre la rue Léo et Maurice Trouillet et du Premier Film ;
- Place Ambroise Courtois chaussées Est et Ouest ;
- Rue des Lilas, entre la rue des Alouettes et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue du Docteur Bonhomme, entre le cours Albert Thomas e et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue Antoine Lumière, au Nord de la rue Saint Nestor ;

Article 2 : Le samedi 24 septembre 2022, de 10h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Avenue des Frères Lumière, entre la rue Louis Jouvet et la rue Maryse Bastié ;
- Rue du Premier Film ;
- Petite rue de Montplaisir au Sud de la rue Saint Hippolythe ;
- Rue Henri Pensier, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont ;
- Rue Saint Gervais, entre l’avenue des Frères Lumière et la rue Santos Dumont ;
- Rue Villon, entre rue Saint Firmin et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue Professeur Sisley, entre la rue du Premier Film et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue Saint Maurice, entre la rue Léo et Maurice Trouillet et du Premier Film ;
- Place Ambroise Courtois chaussées Est et Ouest ;
- Rue des Lilas, entre la rue des Alouettes et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue du Docteur Bonhomme, entre le cours Albert Thomas e et l’avenue des Frères Lumière ;
- Rue Antoine Lumière, au Nord de la rue Saint Nestor ;
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Article 3 : Le samedi 24 septembre 2022, de 10h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues 
mentionnées dans l’Article 1 du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux 
piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ;
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire ;
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie,

des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention
de ces unités et du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules
d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale,
de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des
services gestionnaires de ces voies ;

- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ;
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la

Direction de l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ;
- Les véhicules de la Société Byblos ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ;
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les

articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4 : Le samedi 24 septembre 2022, de 10h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront respecter 
les dispositions du code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h. 

 Article 5 : La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, 
conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Article 6 : Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal 
de la Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées devront 
être scrupuleusement respectées. 

Article 7 : La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de la Ville de Lyon. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: M 2022 C 8247 LDR/DB-VDL- 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 
 L’article L 3642-2,
 Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement

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

de la circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la 

circulation à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-01409 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu 
de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 7ème ; 

ARRETE 

Article 1 : Le samedi 24 septembre 2022, de 8h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Rue Basse Combalot
- Rue Pasteur, au Nord de la rue Passet
- Rue de Marseille, au Nord de la rue Passet
- Place Gabriel Péri, au Sud du cours Gambetta

Article 2 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Rue Basse Combalot
- Rue Pasteur, au Nord de la rue Passet
- Rue de Marseille, au Nord de la rue Passet
- Place Gabriel Péri, au Sud du cours Gambetta

Article 3 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues 
mentionnées dans l’Article 1 du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux 
piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ;
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire ;
- Les autobus de la Société KEOLIS ;
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique ;
- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation du

service de location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance sur
les mobiliers urbains d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie,

des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention
de ces unités et du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;
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- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules
d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale,
de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des
services gestionnaires de ces voies ;

- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » ;

- Les véhicules d’auto partage labellisés ;
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ;
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la

Direction de l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ;
- Les véhicules de la Société Byblos ;
- Les véhicules des artisans en intervention ;
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2

du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur domicile ou de leur garage ;

- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et
2 du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur garage ;

- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis 

dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte

situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ;
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les

articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics ;

Article 4 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront 
respecter les dispositions du code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis 
dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 

Article 5 : La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, 
conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Article 6 : Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal 
de la Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées 
devront être scrupuleusement respectées. 

Article 7 : La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de la Ville de Lyon. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: M 2022 C 8254 LDR/DB-VDL- 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 
 L’article L 3642-2,
 Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement

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

de la circulation du président de la Métropole ;
VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N° 2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la 

circulation à Monsieur Fabien BAGNON, Vice-Président délégué à la voirie et aux mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ;   
VU la demande de la MAIRIE DE LYON / D22-01409 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre le bon déroulement de l’opération la voie est libre il y a lieu 
de prendre une règlementation provisoire de circulation des véhicules, sur le territoire de la ville de Lyon 9ème ; 

ARRETE 

Article 1 : Le samedi 24 septembre 2022, de 8h00 à 19h00, le stationnement des véhicules sera interdit gênant : 

- Grande rue de Vaise ;
- Rue des Tanneurs ;
- Impasse des Tanneurs ;
- Rue du Bourbonnais, à l’Est de la rue Sergent Michel Berthet ;
- Rue du Marché ;
- Impasse Charavay ;
- Rue du Mont d’Or, au Sud de la rue Marietton.

Article 2 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- Grande rue de Vaise ;
- Rue des Tanneurs ;
- Impasse des Tanneurs ;
- Rue du Bourbonnais, à l’Est de la rue Sergent Michel Berthet ;
- Rue du Marché ;
- Impasse Charavay ;
- Rue du Mont d’Or, au Sud de la rue Marietton.

Article 3 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules suivants seront autorisés à circuler dans les rues 
mentionnées dans l’Article 1 du présent arrêté, sous réserve de la présentation de justificatifs. Ils devront céder la priorité aux 
piétons et aux cycles : 

- Les véhicules des SAMU et SMUR ;
- Les véhicules de la Protection et de la Sécurité Civile, de la Croix Rouge, de la Protection Sanitaire ;
- Les véhicules autorisés par Arrêté Municipal spécifique. ;
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- Les véhicules appartenant à la société JC.Decaux France dans le cadre de leurs interventions pour la régulation
du service de location de vélos en libre-service « Vélo’v » et pour leurs interventions d’urgence et de maintenance
sur les mobiliers urbains d’informations (abri voyageurs et panneaux d’information) ;

- Les véhicules d'intérêt général : véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage ;
- Les véhicules d'intérêt général prioritaire : véhicules des services de police, des forces sentinelles, de gendarmerie,

des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités
mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention
de ces unités et du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;

- Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicules
d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, des associations
médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale,
de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal, véhicules d'intervention des
services gestionnaires de ces voies ;

- Les véhicules utilisés par les personnes ou organismes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » ;

- Les véhicules d’auto partage labellisés ;
- Les véhicules de transport de fond et de convois funéraires ;
- Les véhicules d’intervention d’ERDF, de la Direction de la Voirie et de la Propreté de la Métropole de Lyon, de la

Direction de l’Eclairage Urbain et de  Kéolis ;
- Les véhicules de la Société Byblos ;
- Les véhicules des artisans en intervention ;
- Les véhicules utilisés dans le cadre d’opérations de déménagement ;
- Les véhicules des résidents dont le domicile est situé dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2

du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur domicile ou de leur garage ;

- Les véhicules des non-résidents disposant d’un garage situé le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et
2 du présent arrêté, afin de leur permettre d’accéder ou sortir du périmètre par l'entrée ou la sortie la plus proche de
leur garage ;

- Les véhicules permettant l’accès d’un client à son hôtel afin d’y prendre et d’y déposer ses bagages ;
- Les véhicules des auto-écoles effectuant une la pose ou dépose d’un élève habitant le périmètre, ou les rues définis 

dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules transportant les mariés dont la cérémonie se déroulera dans une mairie ou un établissement de culte

situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules utilisés par les professionnels de santé ;
- Les Taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) pour y déposer ou y prendre en charge des clients ;
- Les véhicules en stationnement quittant le périmètre par le chemin le plus court ;
- Les véhicules de commerçants exposant dans les marchés situés dans le périmètre, ou les rues définis dans les

articles 1 et 2 du présent arrêté ;
- Les véhicules à destination ou en provenance des parcs de stationnement publics.

Article 4 : Le samedi 24 septembre 2022, de 11h00 à 19h00, les véhicules listé dans l’article 2 du présent arrêté devront 
respecter les dispositions du code de la route et circuler à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h à l’exception des autobus de Kéolis 
dont la vitesse sera limitée à 30km/h. 

Article 5 : La règlementation relative à la circulation sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, 
conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 8ème partie : signalisation temporaire). 

Article 6 : Les installations et horaires des animations devront être conformes à ceux mentionnés dans l’extrait du Procès-Verbal 
de la Commission Consultative Communale de Sécurité Publique relatif à ce dossier et les prescriptions qui y sont notifiées 
devront être scrupuleusement respectées. 

Article 7 : La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de la Ville de Lyon.par 
les soins de la Ville de Lyon. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: 2022 C 8265 JC/DB 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules de l’entreprise EUROVIA sur le territoire de la Ville de 
Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu  le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ; 
Vu la note du 15/12/2021 du ministère de la transition écologique et solidaire, ministère chargé des transports (DGITM), définissant 
le calendrier des jours « hors chantiers » retenus pour l’année 2022 et pour le mois de janvier 2023 sur le réseau routier national ; 
VU le Code de la Route ;  
VU le Code de la Voirie Routière ;   
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;  
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;  
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;  
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 
 L’article L 3642-2,
 Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement

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

de la circulation du président de la Métropole ;
Vu l’arrêté municipal n°2033C4601 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N°2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation 
à Fabien BAGNON 13ème Vice-président chargé de la voirie et des mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ; 
VU la demande de l’entreprise EUROVIA ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre des travaux de réfection de tranchées et que la section est 
située en agglomération, il y a lieu de prendre une réglementation provisoirement du stationnement  et de la circulation des 
véhicules, AVENUE BARTHELEMY BUYER, RUE DES PEPINIERES à Lyon 5, 9e ; 

ARRE T E 

Article 1 : Les dispositions consignées dans l’arrêté n°2022C8042 sont annulées et remplacées comme suit : 

 Article 2 : A partir du lundi 22 août 2022 jusqu’au 31 août 2022, le stationnement sera interdit gênant : 

- AVENUE BARTHELEMY BUYER sur le parking situé sur le Nord, entre le n°52 et la rue des Pépinières

Article 3 : A partir du lundi 22 août 2022 jusqu’au 25 août 2022, de 7h00 à 17h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- RUE DES PEPINIERES  au débouché sur l’avenue Barthélémy Buyer
- AVENUE BARTHELEMY BUYER  entre la rue Benoist Mary et la rue des Quatre Colonnes

Article 4 : A partir du lundi 22 août 2022 jusqu’au 25 août 2022, de 7h00 à 17h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- AVENUE BARTHELEMY BUYER  sens Est/Ouest, entre la rue des Quatre Colonnes et la rue Benoist Mary
Une déviation sera organisée et balisée pour les deux roues non motorisés par les rues des Quatre Colonnes et la rue
Benoist Mary

Article 5 : A partir du lundi 22 août 2022 jusqu’au 25 août 2022, la circulation des riverains s’effectuera à doubles sens : 

- RUE DES PEPINIERES  entre la rue Benoist Mary et l’avenue Barthélémy Buyer
- AVENUE BARTHELEMY BUYER  entre l’avenue Sidoine Apollinaire et la rue des Quatre Colonnes

Lors de la fermeture de Buyer entre 7h00 et 17h00 
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Article 6 : A partir du lundi 22 août 2022 jusqu’au 25 août 2022, la vitesse sera limitée à 30 km/h: 

- AVENUE BARTHELEMY BUYER  entre la rue Benoist Mary et la rue des Quatre Colonnes

Article 7 : Une déviation sera mise en place par les rues Pierre Audry/ rue Professeur Guérin/ avenue Sidoine Apollinaire 

Article 8 : La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l'accès éventuel des services de 

Sécurité, d'incendie et de propreté publique. 

Article 9 : La  signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente par les soins de l’entreprise chargée 
de l’exécution des travaux conformément à  l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : 
signalisation temporaire)   

Article 10 : La  réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de l’entreprise chargée 
de l’exécution des travaux qui devra signaler à la Police Municipal la bonne mise en place des panneaux, au minimum l’avant-veille 
de l’ouverture du chantier. Le maintien en place de cette réglementation devra être confirmé auprès de la Police Municipale chaque 
semaine au 04/72/10/39/00. 

Article 11 : Un cheminement pour les piétons sera maintenu et balisé par l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
-------------------------------------- 

Métropole de Lyon 
Police de la circulation 

Extrait du registre des arrêtés du Président 

Commune de Lyon 
Arrêté temporaire N°: 2022 C 8266 JC/DB 

Objet : Réglementation provisoire de la circulation des véhicules de l’entreprise EUROVIA sur le territoire de la Ville de 
Lyon. 

Le Maire de Lyon 
Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu  le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande 
circulation et 
Vu la note du 15/12/2021 du ministère de la transition écologique et solidaire, ministère chargé des transports (DGITM), 
définissant le calendrier des jours <hors chantiers> retenus pour l’année 2022 et pour le mois de janvier 2023 sur le réseau routier 
national ; 
VU le Code de la Route ;  
VU le Code de la Voirie Routière ;   
VU le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;  
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;  
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;  
VU le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;  
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment : 
 L’article L 3642-2,
 Les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement

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

de la circulation du président de la Métropole ;
Vu l’arrêté municipal n°2033C4601 ; 
VU le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ; 
VU l’arrêté N°2021-12-23-R-0934 du 23 décembre 2021 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation 

à Fabien BAGNON 13ème Vice-président chargé de la voirie et des mobilités actives ; 
VU l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin LUNGENSTRASS, 10ème Adjoint 

au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 
VU l’avis de la Métropole de Lyon ; 
VU la demande de l’entreprise EUROVIA 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre des travaux de réfection de tranchées et que la section est 
située en agglomération, il y a lieu de prendre une réglementation provisoirement du stationnement  et de la circulation des 
véhicules, AVENUE BARTHELEMY BUYER, RUE DES PEPINIERES à Lyon 5, 9e 

ARRETE 

Article 1 : Les dispositions consignées dans l’arrêté n°2022C8042 sont annulées et remplacées comme suit : 

 Article 2 : A partir du  30 août 2022 jusqu’au 31 août 2022, de 7h00 à 17h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- RUE DES PEPINIERES  au débouché sur l’avenue Barthélémy Buyer
- AVENUE BARTHELEMY BUYER  entre la rue Benoist Mary et la rue des Quatre Colonnes

Article 3 : A partir du 30 août 2022 jusqu’au 31 août 2022, de 7h00 à 17h00, la circulation des véhicules sera interdite : 

- AVENUE BARTHELEMY BUYER  sens Est/Ouest, entre la rue des Quatre Colonnes et la rue Benoist Mary
Une déviation sera organisée et balisée pour les deux roues non motorisés par les rues des Quatre Colonnes et la rue
Benoist Mary.

Article 4 : A partir du 30 août 2022 jusqu’au 31 août 2022, la circulation des riverains s’effectuera à doubles sens : 

- RUE DES PEPINIERES  entre la rue Benoist Mary et l’avenue Barthélémy Buyer
- AVENUE BARTHELEMY BUYER  entre l’avenue Sidoine Apollinaire et la rue des Quatre Colonnes

Lors de la fermeture de Buyer entre 7h00 et 17h00 

Article 5 : A partir du 30 août 2022 jusqu’au 31 août 2022,  A partir du lundi 22 août 2022 jusqu’au 25 août 2022, la vitesse sera 
limitée à 30 km/h: 
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- AVENUE BARTHELEMY BUYER  entre la rue Benoist Mary et la rue des Quatre Colonnes

Article 6 : Une déviation sera mise en place par les rues Pierre Audry/ rue Professeur Guérin/ avenue Sidoine Apollinaire 

Article 7 : La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l'accès éventuel des services de 

Sécurité, d'incendie et de propreté publique 

Article 8 : La  signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente par les soins de l’entreprise chargée 
de l’exécution des travaux conformément à  l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : 
signalisation temporaire)   

Article 9 : La  réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins de l’entreprise chargée 
de l’exécution des travaux qui devra signaler à la Police Municipal la bonne mise en place des panneaux, au minimum l’avant-veille 
de l’ouverture du chantier. Le maintien en place de cette réglementation devra être confirmé auprès de la Police Municipale chaque 
semaine au 04/72/10/39/00 

Article 10 : Un cheminement pour les piétons sera maintenu et balisé par l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. 
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N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet

la circulation des véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, sur 50 m au Nord 
de la rue Challemel Lacour

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 100 m au Nord de la rue 
Challemel Lacour

le tourne à gauche et tourne à 
droite sera interdit Rue Challemel Lacour sur le carrefour en direction du 

boulevard de l'Artillerie

8129 Entreprise Champagne 
Façades

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Creuzet côté pair, sur 7 m en face du n° 

27
A partir du mardi 9 août 2022 
jusqu'au dimanche 28 août 2022

8130 Entreprise Gcc Agence 
Rhône Alpes

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Salomon Reinach côté impair sur 20 m, au droit du 

n° 15

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au dimanche 4 septembre 
2022

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

trottoir Sud et trottoir Nord, entre 
le n° 13 et le n° 21

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
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le n° 13 et le n° 
21

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

trottoir Est et trottoir Ouest, entre 
les n° 43 et n° 48

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera gérée par 
panneaux B15 et C18
la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

sur 10 m, au droit du n°32

sur 10 m, au droit du n°32
la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
de la fouille

trottoir Sud, au droit du n° 18

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit du n° 18

8133 Entreprise Sogea Rhône- 
Alpes

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Franklin 
A partir du lundi 22 août 2022 

jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022

Rue Xavier Privas 
A partir du lundi 5 septembre 

2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022

8134 Entreprise Snctp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 

d'effectuer des travaux de branchement 
GRDF 

sur 20 m, de part et d'autre de la 
rue Victor Hugo

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

8132 Entreprise Constructel 
Energie

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

Rue Pierre Baizet 

entre les n° 43 et n° 48

A partir du mercredi 17 août 
2022 jusqu'au mercredi 31 août 
2022

8131 Entreprise Mdtp

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

Rue Xavier Privas entre le n° 13 et le n° 21
A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au lundi 5 septembre 2022

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

8128 Entreprise Eiffage Génie 
Civil - Serpollet

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

Boulevard de l'Artillerie A partir du mercredi 31 août 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022
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8134 Entreprise Snctp

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Xavier Privas côté impair, sur 20 m face n° 18

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

entre le n°16 et le n°20

en face du n°18 sur 10 m

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

trottoir Sud, au droit du n° 17

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant sur 25 m, au droit du n° 17

Rue Bellecombe entre la rue Jean Broquin et la 
place Charles Hernu
entre la rue Bellecombe et la rue 
d'Inkermann
des deux côtés, entre la rue 
Bellecombe et la rue d'Inkermann

Rue Bellecombe des deux côtés, entre la rue Jean 
Broquin et la place Charles Hernu

Rue de Créqui sur 30 m au droit de la Bourse du 
Travail
sur 30 m de part et d'autre de la 
rue Servient

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Dunoir et la rue de 
Bonnel

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

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

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

Rue de Créqui côté Sud, sur 30 m au droit de la 
Bourse du Travail

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

8139 Entreprise Coiro

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

la circulation des piétons sera 
interdite Grande Rue de la Guillotière trottoir Sud, au droit du n° 98

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022, 
de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules deux 
roues non motorisés sera 
interrompue sue la bande cyclable 
au droit du chantier

sens Ouest/Est, entre le n° 98 et 
la rue Creuzet

côté impair, sur la zone de 
desserte, entre le face n° 98 et la 
rue Creuzet

Rue Creuzet côté pair, entre la Grande rue de 
la Guillotière et le n° 2

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

8140 Entreprise Serpollet

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

Impasse Edouard Aynard
A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022

8139 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de branchement 
gaz le stationnement sera interdit 

gênant, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier

Grande Rue de la Guillotière A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022, 
de 7h30 à 16h30

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 28 octobre 
2022

8138 Entreprise Constructel 
Energie

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin 

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

8137 Entreprise Constructel 
Energie

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Broquin 

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 
2022

8136 Entreprise Serpollet

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

Rue Emile Combes 
A partir du mercredi 31 août 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 7h30 à 17h

8135 Entreprise Geotec
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de sondages

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Bellecombe 

22 août 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2921



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°1 et le n° 125

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°1 et le n° 125

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

entre la rue de la Viabert et le 
cours Lafayette

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

côté pair, entre la rue de la 
Viabert et le cours Lafayette

8143 Entreprise Collomb Jacques

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 Fournet sur 20 m, au droit du n°2 Le jeudi 1 septembre 2022

8144 Entreprise Atimum

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

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

Avenue de Grande Bretagne entre le boulevard des Belges et 
l'avenue Maréchal Foch

A partir du mardi 16 août 2022, 
5h, jusqu'au vendredi 19 août 
2022, 5h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens lors de la 
fermeture de la bretelle Ouest

chaussée Ouest, entre la rue 
Roquette et la rue Marietton

la circulation des véhicules sera 
interdite

chaussée Ouest, sur la bretelle du 
tourne à droite en direction de la 
rue Roquette

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le n° 39 et le n° 
38

8146 Entreprise Freyssinet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
renforcement de la trémie du quai Jaÿr

la circulation des véhicules sera 
interdite Quai Jaÿr 

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

A partir du jeudi 18 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

8147 Entreprise les Métiers du 
Bois

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Pierre Bourdan sur 20 m, au droit du n° 7 A partir du lundi 22 août 2022 

jusqu'au mardi 23 août 2022

8148 Entreprise Spl Lyon Part 
Dieu

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant sauf les jours de 
marché

Place des Martyrs de la 
Résistance 

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au mardi 5 
septembre 2023

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

trottoir Ouest, entre la rue 
Marietton et la rue du 
Bourbonnais

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

entre la rue Marietton et la rue du 
Bourbonnais

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

côté pair, entre la rue Marietton et 
la rue du Bourbonnais

8145 Entreprise Freyssinet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sur la trémie du 
quai Jaÿr

Quai Jaÿr 
Les mardi 16 août 2022 et 
mercredi 17 août 2022, de 7h30 
à 18h

8149 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Rue Sergent Michel Berthet 
A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 7h30 à 17h

8141 Entreprise Coiro

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

Place César Geoffray 
A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au mardi 6 septembre 
2022

8142 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Avenue Thiers 
A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022
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la circulation des piétons sera 
interdite sur 20 m, au droit du n° 2 Le mardi 30 août 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Maximin et la rue 
Guilloud

Le mardi 30 août 2022, de 9h à 
17h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant sur 30 m, au droit du n° 2 Le mardi 30 août 2022

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

des deux côtés, sur 20 m au droit 
du n°53

8152 Entreprise Billon

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 Carnot sur 10 m, au droit du n° 23

A partir du lundi 19 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 19 
octobre 2022

8153 Entreprise Guintoli

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Masséna entre la rue Vauban et la rue 

Louis Blanc

A partir du vendredi 19 août 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 9h à 16h

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Vauban et la rue 
Louis Blanc

A partir du vendredi 19 août 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 9h à 16h

entre le n° 93 et le n° 95

sur 20 m, au droit du n° 102

8154 Entreprise Mdtp

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 Boulevard Jules Favre entre la rue Fournet et la rue 

Chevillard
A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 1 septembre 2022

8155 Entreprise 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 de la Platière sur 6 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 10

A partir du vendredi 12 août 
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"
la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens lors de la 
fermeture de la bretelle Ouest

chaussée Ouest, entre la rue 
Roquette et la rue Marietton

la circulation des véhicules sera 
interdite

chaussée Ouest, sur la bretelle du 
tourne à droite en direction de la 
rue Roquette

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le n° 39 et le n° 
37

8157 Entreprise Freyssinet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sur les joints de 
dilatation sur le pont Clémenceau dans 
le cadre des travaux sur les pistes 
cyclables

Quai Jaÿr A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au jeudi 25 août 2022

8156 Entreprise Mdtp

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

Rue Lortet 
entre le n° 15 bis et n° 13

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022

sur 20 m au droit du n°53 A partir du lundi 12 septembre 
2022 jusqu'au mardi 13 
septembre 2022

8153 Entreprise Guintoli

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

Rue Masséna 
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du vendredi 19 août 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022

8150 Entreprise Essence Ciel 
Sas

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une grue 
automotrice

Rue Villon 

8151 Entreprise Somlec
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Saint Maximin 
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Rue de Condé entre la rue Vaubecour et la rue 
d'Enghien

A partir du jeudi 25 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022

entre la rue Général Plessier et le 
cours Verdun Gensoul

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mardi 23 août 2022

entre la rue Franklin et la rue des 
Castries

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

Rue de Castries entre le quai Maréchal Joffre et la 
rue d'Enghien

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022

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

A partir du mardi 23 août 2022 
jusqu'au jeudi 25 août 2022

8159 Entreprise Nse

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue du Lac sur 30 m, au droit du n° 30 Le mercredi 31 août 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant
la bande cyclable sera interdite aux 
cyclistes et la circulation des cycles 
s'effectuera dans la voie réservée 
aux Bus
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le n° 74 et la rue 
Garibaldi (emplacement Taxi)

un cheminement piétons devra être 
maintenu et les piétons seront géré 
par un homme trafic pendant le 
survol des charges

sur 30 m, au droit du n°78

Rue Bossuet sur 30 m, au droit du n°25

Rue Bossuet sur 30 m, au droit du n°25

8158 Entreprise Legros Tp

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

8158 Entreprise Legros Tp

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

la circulation des véhicules sera 
interdite

sur 30 m, au droit du n°107
A partir du mercredi 7 
septembre 2022 jusqu'au jeudi 8 
septembre 2022

8163 Entreprise Bf Loc

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin 

8162 Entreprise Lyon Levage

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

Rue de Bonnel 

sur 30 m, au droit du n°78

Le mercredi 7 septembre 2022, 
de 7h à 18h

8161 Entreprise Colas

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

Rue Professeur Paul Sisley entre la rue du Dauphiné et le n°6
A partir du lundi 12 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 14 
septembre 2022

8160 Entreprise Colas

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

Rue Bellevue entre la place Charles Dufraine et 
le n°7

A partir du mardi 13 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 16 
septembre 2022

Rue d'Enghien 

22 août 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2924



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

8164 Entreprise Sas Toitures 
Barski

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Franklin sur 20 m, au droit du n°12 Le mardi 6 septembre 2022

Rue Smith sur 20 m au droit du n°56

Rue Casimir Perier sur 20 m, au droit du n°23

Rue Smith des deux côtés, sur 20 m au droit 
du n°56

Rue Casimir Perier sur 20 m, au droit du n°23

8166 Métropole de Lyon / Serned

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une 
déchèterie mobile

l'installation d'une déchèterie mobile 
sera autorisée Place Ferber les 4 ème mercredi de chaque 

mois

A partir du jeudi 29 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 28 juin 
2023, de 8h à 17h

8167 Métropole de Lyon / Serned

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une 
déchèterie mobile

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Renan 

des deux côtés, partie comprise 
entre la rue Sébastien Gryphe et 
la place du Prado, les 4ème 
samedis du mois

A partir du mercredi 28 
septembre 2022 jusqu'au 
mercredi 28 septembre 2022, de 
8h à 17h

8168 Métropole de Lyon / Veolia

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une 
déchèterie mobile

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Place Commandant Arnaud 

côté Sud, du parking situé en face 
de la façade des n° 7 et 9, les 
3ème mercredis de chaque mois

A partir du mercredi 21 
septembre 2022 jusqu'au 
mercredi 21 juin 2023, de 13h à 
21h

A partir du samedi 17 septembre 
2022 jusqu'au samedi 17 juin 
2023, de 10h à 16h

Les samedi 15 avril 2023 et 
samedi 29 avril 2023, de 10h à 
16h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m, en face de l'entrée 
charretière de l'Institut Lumière, 
les 3ème vendredis de chaque 
mois

l'installation d'une déchèterie mobile 
sera autorisée

les 3ème vendredis de chaque 
mois

8171 Ville de Lyon / Métropole de 
Lyon / Serned

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
l'installation d'une déchèterie mobile

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Place Jacques Elmaleh

sur la travée de stationnement 
située sur la place, travée Est, 
tous les 1er mercredis du mois

A partir du mercredi 7 
septembre 2022 jusqu'au 
mercredi 7 juin 2023, de 13h à 
21h

8172 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Gigodot sur 10 mètres, au droit de 

l'immeuble situé au n°13
Le lundi 5 septembre 2022, de 
8h à 17h

8170 Métropole de Lyon / Société 
Coiro

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une 
déchèterie mobile

Place Ambroise Courtois 

A partir du vendredi 16 
septembre 2022 jusqu'au 
vendredi 16 juin 2023, de 13h à 
21h

8169 Métropole de Lyon / Serned

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une 
déchèterie mobile

l'installation d'une déchèterie mobile 
sera autorisée Place Djibrael Bahadourian

partie Nord de la place, le long du 
Groupe Scolaire PAINLEVE, les 
3ème Samedis de chaque mois

8165 Entreprise Cervin

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Le vendredi 30 septembre 2022

22 août 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2925



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

Rue de la Martinière 

sur l'intégralité des 
stationnements en épis situés au 
droit de la place Gabriel 
Rambaud, en face du bâtiment de 
la Halle de la Martinière, les 2ème 
vendredis de chaque mois

Place Gabriel Rambaud chaussée Ouest, côté Est, les 1er 
vendredis de chaque mois

8174 Entreprise Slpib

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Nuits sur 10 mètres, au droit de 

l'immeuble situé au n°7

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au jeudi 22 septembre 
2022

8175 Entreprise Fourneyron Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
remplacement d'un tampon télécom

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Diderot sur 30 m, au droit du n° 10
A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au mercredi 17 août 
2022, de 8h à 16h30

8175 Entreprise Fourneyron Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
remplacement d'un tampon télécom

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Diderot sur 30 m, en face du n° 10

A partir du mercredi 10 août 
2022 jusqu'au mercredi 17 août 
2022

8176 Entreprise Comptoir 
Lyonnais des Métaux

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Neuve sur 5 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 14

A partir du vendredi 12 août 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022

8177 Entreprise Access Travaux

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 20 m, au droit de l'immeuble 
situé au n° 1-3

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

8178 Entreprise Flash Travaux

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Burdeau sur 6 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 34

A partir du lundi 12 septembre 
2022 jusqu'au samedi 12 
novembre 2022

8179 Entreprise Mgb

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de Bonnel entre la rue Garibaldi et le 
boulevard Marius Vivier Merle

A partir du mercredi 21 
septembre 2022 jusqu'au 
vendredi 23 septembre 2022

8180 Entreprise Construction 
Floriot

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une grue 
automotrice

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue de l'Abbé Boisard entre le boulevard Marius Vivier 

Merle et la rue Philomène Magnin
Les jeudi 11 août 2022 et 
vendredi 12 août 2022

Boulevard Jules Favre entre la rue Chevillard et la rue 
Fournet

Rue Chevillard sur 30 m, à l'Est du boulevard 
Jules Favre

Boulevard Jules Favre entre la rue Waldeck Rousseau et 
la rue Fournet

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 

2022
8181 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux dépose et 
dépose de mât LAC

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

8173 Métropole de Lyon / Veolia

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une 
déchèterie mobile

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Les vendredi 2 septembre 2022 
et vendredi 2 juin 2023, de 12h 
à 21h
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entre la rue Chevillard et la rue 
Fournet

entre la rue Waldeck Rousseau et 
la rue Fournet

entre la rue Waldeck Rousseau et 
la rue Fournet
entre la rue Chevillard et la rue 
Fournet

8182 Entreprise Petavit

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

la circulation des piétons sera 
interdite Boulevard de la Croix Rousse au droit du n° 180, dans un 

périmètre balisé par le demandeur

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 7h30 à 
16h30

8183  Ville de Lyon - Direction 
gestion technique bâtiments 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sur un groupe 
électrogène

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Pizay sur 20 m, en face du n° 11 Le jeudi 18 août 2022, de 6h à 

20h

8184 Entreprise Essence Ciel
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 Saint Lazare côté impair, sur 10 m au droit du 

n° 17 Le mercredi 31 août 2022

la circulation des piétons sera 
gérée et maintenue en permanence 
au droit de l'emprise de chantier

trottoir Est, au droit du n° 78

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 5 m de part et 
d'autre du n° 78

8186 Entreprise Msra Multi 
Services Rhône

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Professeur Grignard côté pair, sur 15 m au droit du n° 

6

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au mercredi 28 septembre 
2022

8187 Entreprise Everest Sas

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Madeleine côté pair, sur 15 m au droit du n° 

18
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au jeudi 8 septembre 2022

8188 Entreprise Transmanutec

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un accès 
poids lourd

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Philippe Fabia 

des deux côtés de la chaussée, 
sur 10 m de part et d'autre du n° 
62

A partir du mardi 30 août 2022 
jusqu'au jeudi 1 septembre 2022

8189 Mme F. B. 

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Georges Gouy côté impair, sur 20 m au droit du 

n° 15
A partir du jeudi 18 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

8190 Mme F. B. 

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Barrier sur 20 m, au droit du n°25

A partir du jeudi 18 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022, 
de 6h à 22h

8191 Entreprises Terideal / 
Tarvel

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

le stationnement et la circulation 
seront autorisés Rue de la Villette sur le parvis, au droit de la gare

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022

Boulevard Jules Favre 

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au vendredi 9 septembre 

2022
8181 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux dépose et 
dépose de mât LAC

sur 30 m, à l'Est du boulevard 
Jules Favre

Boulevard Jules Favre 
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

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

Rue Chevillard 

8185 Entreprise Carrion Tp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
remplacement d'un tampon d'eau 
fluviale sur le trottoir

Rue Béchevelin 
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022, 
de 7h30 à 17h
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8192 Entreprise Legros Tp

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Villeneuve entre la rue Perrod et la rue 

Jacquard

A partir du mercredi 24 août 
2022 jusqu'au vendredi 2 
septembre 2022, de 8h à 17h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Rue Villeneuve entre la rue Perrod et la rue 
Jacquard

Boulevard de la Croix Rousse 
des deux côtés de la contre allée 
Nord, entre la rue Villeneuve et la 
rue Duviard

Rue Villeneuve 
des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 10 bis et la rue 
Jacquard

contre-allée Ouest

côté Ouest sur 6 m, au droit du n° 
7

8194 Entreprise Bruno Marzucchi

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 Fargues sur 5 mètres, au droit de 

l'immeuble situé au n°2

A partir du jeudi 1 septembre 
2022 jusqu'au samedi 1 octobre 
2022

8195 Entreprise Hera

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 Denuzière sur 10 m, au droit du n°38 Le mardi 6 septembre 2022, de 

8h à 17h

8196 Entreprise Deluermoz

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Montée de la Butte sur 15 m, au droit de l'immeuble 

situé au n°25

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 14 
octobre 2022

8197 Entreprise Mediatone

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des évènements la 
Rentrée en Pente Douce et Bass Save 
The Queen

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Cours Général Giraud 

sur la contre-allée, 15 
emplacements en épi au droit du 
n°36

A partir du jeudi 1 septembre 
2022, 18h, jusqu'au samedi 3 
septembre 2022, 23h30

8192 Entreprise Legros Tp

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

8192 Entreprise Legros Tp

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

Boulevard de la Croix Rousse contre allée Nord, entre la rue 
Villeneuve et la rue Duviard A partir du mercredi 24 août 

2022 jusqu'au vendredi 2 
septembre 2022, de 8h à 17hla circulation des véhicules sera 

interdite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du mercredi 24 août 
2022 jusqu'au vendredi 2 
septembre 2022

8193 Entreprise André Cluzel

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Quai Pierre Scize 

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

22 août 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2928



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

8198 Association les 
Zurbamateurs 

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

la prestation d'une batucada sera 
autorisée Place de la Croix Rousse Le mercredi 21 septembre 2022, 

de 19h30 à 21h30

des animations seront autorisées Le samedi 17 septembre 2022, 
de 11h à 22h15

des installations seront autorisées

la circulation des véhicules sera 
interdite
la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera gérée par 
du personnel équipé de piquets 
K10
la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h
la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Jacqueline Auriol et la 
rue Maryse Bastié
des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 90 et la rue Maryse 
Bastié

Rue Maryse Bastie côté impair, sur 20 m de part et 
d'autre de la rue Bataille

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

Rue Bataille au débouché sur la rue Jacqueline 
Auriol

8202 Entreprise Eiffage  Energie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose de canalisations 
Telecom

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue du Président Edouard 
Herriot sur 20 m, au droit des n° 1 à 3

A partir du mardi 6 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 23h30 à 4h

8203 Entreprise Eiffage Energie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose de canalisations 
Telecom

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue Neyret au droit du n°37
A partir du mardi 6 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 23h à 5h

8204 Entreprise Guiraud

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Boulevard de la Croix Rousse 

sur 10 m, emplacements de 
desserte au droit de l'immeuble 
situé au n° 165

A partir du vendredi 12 août 
2022 jusqu'au vendredi 2 
septembre 2022

8205 Entreprise Foncia Saint 
Louis

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Boulevard de la Croix Rousse sur 15 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 18

A partir du mardi 23 août 2022 
jusqu'au vendredi 2 septembre 
2022, de 7h à 19h

8206 Entreprise André Cluzel

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 mètres, emplacements de 
desserte, au droit de l'immeuble 
situé au n° 10

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

8199 Etablissement Mimo

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un Open air de 
rentrée

Rue de la Thibaudière entre la rue d'Anvers et la rue 
Chalopin Le samedi 17 septembre 2022, 

de 10h à 23h

8200 Entreprise Eiffage Energie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations sur des 
raccordements sur le réseau FTTH 
ORANGE sur chaussée

Rue des Docks sur le carrefour avec la rue du 
Four à Chaux

A partir du mardi 6 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 9 
septembre 2022, de 23h à 5h

8201 Entreprise Petavit

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

Rue Bataille 

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022

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

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Roger Radisson et la 
rue Henri le Chatelier

Rue Cardinal Gerlier 
côté pair, entre la rue Roger 
Radisson et la rue Pauline Marie 
Jaricot

8208 Entreprise Peix

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue d'Inkermann sur 10 m, au droit du n°92

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 5 
octobre 2022

8209 Entreprise Cluzel 
Maçonnerie

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Masséna sur 5 m, au droit du n°8

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 5 
octobre 2022

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

Rue Duguesclin au droit de l'immeuble situé au n° 
152
trottoir Sud, sur 30 m à l'Ouest de 
la rue Duguesclin
sur 30 m, à l'Ouest de la rue 
Duguesclin
entre la rue Vauban et la rue 
Louis Blanc
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Vauban et la rue 
Louis Blanc

Rue Vauban 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m à l'Ouest de la rue 
Duguesclin

8212 Entreprise Citinea

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Jean Jullien sur 10 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 10

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au jeudi 29 septembre 
2022

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

Rue Imbert Colomès 
partie comprise entre la montée 
Saint Sébastien et la rue Camille 
Jordan

Le mercredi 24 août 2022, de 9h 
à 16h

la circulation des véhicules sera 
interdite

sens Nord / Sud de la rue Bodin à 
la rue Imbert Colomès

Le mercredi 24 août 2022, de 9h 
à 16h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant sur 30 m, en face des n° 10 à 12 Le mercredi 24 août 2022, de 7h 

à 18h

Rue Vauban 

Rue Duguesclin 

Le mardi 23 août 2022, de 7h30 
à 17h

Le mardi 23 août 2022

8213 Entreprise la Société Mltm
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Montée Saint Sébastien 

8211 Entreprise Lvo

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage à 
l'aide d'une grue automotrice de 60 T

la circulation des piétons sera 
interdite

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8210 Entreprise Serpollet

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

Boulevard Chambaud la 
Bruyère 

sens Nord/Sud, entre la rue 
Professeur Jean Bernard et le 
pont SNCF

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au mardi 30 août 2022, de 
9h à 16h30

8207 Entreprise Eurovia Lyon

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

Rue Pauline Marie Jaricot 

entre la rue Roger Radisson et la 
rue Henri le Chatelier

Le mardi 30 août 2022, de 7h à 
17h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant
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Rue Pouteau partie comprise entre la rue Jean 
Baptiste Say et la rue Lemot

Rue Lemot 

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

Rue Lemot 

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

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

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

Rue Lemot 

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

Rue Lemot des deux côtés de la chaussée

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

Rue Pouteau au débouché sur la rue Général 
de Sève

la circulation des piétons sera 
gérée et balisée au droit de la 
fouille

trottoir Est, sur 10 m au droit du 
n° 1

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
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant côté pair, sur 10 m face au n° 1

8216 Entreprise l'Eau du Grand 
Lyon

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

la signalisation tricolore sera 
suspendu et fonctionnera à l'orange 
clignotant

Rue Paul Bert 
au droit du carrefour avec le 
boulevard Marius Vivier Merle 
(devant l'immeuble le KLESIA)

A partir du vendredi 12 août 
2022 jusqu'au samedi 3 
septembre 2022

8217 Entreprise Comptoir 
Lyonnais des Métaux

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Neuve sur 5 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 12

A partir du vendredi 12 août 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue Jean Broquin et la rue 
de la Gaieté

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, entre la rue Jean 
Broquin et la rue de la Gaieté

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

8218 Entreprise Constructel 
Energie

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

Rue Sainte Geneviève 
A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 28 octobre 
2022

8214 Entreprise Albertazzi et 
Nouvetra

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au lundi 31 octobre 2022

8215 Entreprise Fourneyron

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
réparations en urgence d'un réseau 
télécom 

Rue Chalopin sur 10 m, au droit du n° 1

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au lundi 31 octobre 20228214 Entreprise Albertazzi et 

Nouvetra

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

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite
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le stationnement des 2 roues sera 
interdit gênant Place Antonin Poncet côté Ouest, sur les arceaux à 

vélos

A partir du dimanche 25 
septembre 2022, 17h, jusqu'au 
lundi 3 octobre 2022, 10h

Quai Arloing des deux côtés Le dimanche 2 octobre 2022, de 
5h à 16h

Place Bellecour chaussée Ouest, voie Ouest, côté 
Est (le long du Terre-Plein central)

A partir du mercredi 28 
septembre 2022, 16h, jusqu'au 
dimanche 2 octobre 2022, 17h

Rue de la Charité au droit des n°6 à 10
A partir du jeudi 29 septembre 
2022, 16h, jusqu'au lundi 3 
octobre 2022, 12h

Quai Jaÿr 

Quai Pierre Scize 
Quai Raoul Carrie 
Quai Chauveau 

Quai Paul Sédallian des deux côtés, au Sud de la rue 
Joannes Carret

Quai Paul Sédallian côté Fleuve, au Nord de la rue 
Joannes Carret

Quai Saint Vincent 
Quai Joseph Gillet côté Fleuve
Rue des Estrées 
Quai Tilsitt côté immeuble

Avenue de Grande Bretagne 
côté immeuble entre la rue 
Duquesne et l'avenue Maréchal 
Foch

Place Bellecour chaussée Sud
Place François Bertras 
Quai Maréchal Joffre côté immeuble
Avenue Adolphe Max chaussée Nord
Quai Romain Rolland 

Avenue de Grande Bretagne côté Rhône

Rue Antoine de Saint-
Exupery

Quai Fulchiron 
entre la voie d'accès à la rue de la 
Quarantaine et le quai Romain 
Rolland

Quai de Bondy 
Quai de Serbie 
Rue du Viel Renversé

8220 Entreprise Coiro - Ehtp

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

la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés sera autorisée par la 
commune de Champagne sur une 
chaussée réduite dans le sens 
Ouest/Est

Avenue d'Ecully entre l'avenue Ben Gourion et la 
rue Maurice Béjart

A partir du lundi 15 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8219 Entreprise Amaury Sport 
Organisation

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement du Run In Lyon

le stationnement des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera interdit 
gênant

A partir du vendredi 30 
septembre 2022, 8h, jusqu'au 
dimanche 2 octobre 2022, 16h

le stationnement des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera interdit 
gênant

A partir du vendredi 30 
septembre 2022, 8h, jusqu'au 
dimanche 2 octobre 2022, 16h

des deux côtés

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
5h à 16h
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la circulation des véhicules sera 
interdite

sens Ouest/Est, entre l'avenue 
Ben Gourion et la rue Maurice 
Béjart

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté Sud, entre l'avenue Ben 
Gourion et la rue Maurice Béjart

8221 Entreprise Sobeca

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Quai Jean Moulin sur 50 m, au droit du n°19

A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 21 
septembre 2022

Circulation des riverains à double 
sens de part et d'autre de l'engin de 
levage

Rue Jacques Monod entre la rue Saint Cloud et la rue 
Marcel Mérieux

Le mardi 30 août 2022, de 7h30 
à 17h

la circulation des piétons sera 
gérée et balisée par du personnel 
de l'entreprise lors des opérations 
de levage

trottoir Nord, au droit du n°9

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Saint Cloud et la rue 
Marcel Mérieux

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m, de part et d'autre du n°9

la circulation des véhicules des 
véhicules deux roues et des engins 
de déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police

Quai Fulchiron Le dimanche 2 octobre 2022, de 
3h à 14h

Quai Maréchal Joffre 

Quai Tilsitt 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Quai Charles de Gaulle 
partie comprise entre le parvis du 
musée d'Art Contemporain et 
Villeurbanne

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
5h à 16h

Place Bellecour chaussées Est, Ouest, Nord, Sud

Rue Antoine de Saint-
Exupery
Rue de la Barre 

Rue Jean Pierre Chevrot 

Quai Fillon 

8223 Entreprise Amaury Sport 
Organisation 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement du Run In Lyon

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
5h à 17h

la circulation des véhicules sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police sur les axes ci-dessous 
et sur les voies tenantes et 
aboutissantes

8222 Entreprise Egm

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

Rue Jacques Monod Le mardi 30 août 2022, de 7h30 
à 17h

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
9h à 15h15

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

8220 Entreprise Coiro - Ehtp

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

Avenue d'Ecully A partir du lundi 15 août 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
5h à 16h
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la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police sur les axes ci-dessous 
et sur les voies tenantes et 
aboutissantes

Quai Romain Rolland 

Rue Constantine 

Allee Achille Lignon
Place des Terreaux 

Quai Rambaud 
sens Nord/Sud partie comprise 
entre le pont Kitchener et la rue 
Dugas Montbel

Rue Joseph Serlin 

Quai Paul Sédallian Le dimanche 2 octobre 2022, de 
8h à 11h30

Quai Raoul Carrié Le dimanche 2 octobre 2022, de 
8h à 11h30

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police

Quai de Serbie 

Quai de Bondy 

Pont Bonaparte 
Avenue Adolphe Max 
Rue des Estrées 
Rue du Viel Renversé
Quai Pierre Scize 

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police

Rue Jean Bouin Le dimanche 2 octobre 2022, de 
9h à 15h15

Quai Chauveau 

Quai Arloing 
Quai Jaÿr 

Quai du Commerce Le dimanche 2 octobre 2022, de 
8h à 11h30

8223 Entreprise Amaury Sport 
Organisation 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement du Run In Lyon

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 

déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police sur les axes ci-dessous 

et sur les voies tenantes et 
aboutissantes

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 

déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police sur les axes ci-dessous 

et sur les voies tenantes et 
aboutissantes

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police sur les axes ci-dessous 
et sur les voies tenantes et 
aboutissantes

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h
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Pont Robert Schuman Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h

Rue Bellecordière Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h30

Allee Pierre de Coubertin Le dimanche 2 octobre 2022, de 
9h à 15h15

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police sur les axes ci-dessous 
et sur les voies tenantes et 
aboutissantes

Rue de la Bombarde Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h

Avenue Jean Jaurès entre allée Pierre de Coubertin et 
l'avenue Tony Garnier

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
9h à 15h15

Avenue de Grande Bretagne Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h

Rue Marcel Gabriel Rivière 

Pont de la Guillotière 
Rue de la République 

Pont de l' Ile Barbe entre le quai Raoul Carrie et 
Caluire

Pont du Général Koening 

Quai Charles de Gaulle 
entre le parvis du musée d'Art 
Contemporain et le pont Winston 
Churchill

Quai Joseph Gillet 

Quai Saint Vincent 

Quai Jean Moulin sens Nord/Sud, au Sud du pont 
Morand

Pont Morand 

Rue Childebert Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h30

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

sur 20 m, à l'Est de la rue de la 
Gare

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h

sur 20 m, à l'Est de la rue de la 
Gare

Rue du Chariot d'Or sur 10 m, au droit du n°24

Rue Dumont d'Urville sur 2,50 m au droit du n°9

8223 Entreprise Amaury Sport 
Organisation 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 

bon déroulement du Run In Lyon

8224 Entreprise Fourneyron

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de remise 
à niveau d'une chambre      télécom sur 
chaussée

Rue de Bourgogne 
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au mercredi 17 août 2022, 
de 8h à 16h

8225 Entreprise Deluermoz

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du jeudi 11 août 2022 
jusqu'au dimanche 11 
septembre 2022

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police

Le dimanche 2 octobre 2022, de 
7h45 à 14h30

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 

déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 

de la Police

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de la Police Le dimanche 2 octobre 2022, de 

7h45 à 14h

la circulation des véhicules, des 
cycles et des engins de 

déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 

de la Police

22 août 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2935



N° de l'arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d'effet
la circulation des piétons sera 
interdite
la circulation des véhicules deux 
roues sera interrompue à double-
sens dans la piste cyclable sur 
trottoir
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

8227 Mairie du 1er 
arrondissement

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Marie Anne Leroudier sur 30 m, en face des n° 5 à 7

A partir du mercredi 31 août 
2022 jusqu'au lundi 5 septembre 
2022

8228 Mairie du 1er 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Forum des 
Associations

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Marie Anne Leroudier 

côté Ouest, en face de la partie 
comprise entre la rue Pierre 
Dupont et le n° 5

A partir du mercredi 31 août 
2022, 7h30, jusqu'au lundi 5 
septembre 2022, 12h

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

des deux côtés, entre la rue 
Villeroy et la rue des Rancy

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Villeroy et la rue des 
Rancy

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, entre la rue 
Villeroy et la rue des Rancy

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue Saint Amour et la rue 
du Gazomètre

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, entre la rue Saint 
Amour et la rue du Gazomètre

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre la rue des Rancy et la rue 
Villeroy

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, entre la rue des 
Rancy et la rue Villeroy

la circulation des véhicules deux 
roues à contre-sens sera 
maintenue en permanence au droit 
de la fouille

sens Est/Ouest, entre la rue 
Sergent Michel Berthet et l'avenue 
Joannès Masset

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

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

des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Joannès Masset et 
la rue Sergent Michel Berthet

8233 Mairie du 2ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

Arrêté publié intégralement dans ce 
BMO Certaines Rues

A partir du samedi 24 septembre 
2022, 19h, jusqu'au dimanche 
25 septembre 2022, 18h

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au lundi 31 octobre 20228232 Entreprise Albertazzi

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

Rue Louis Loucheur 
entre l'avenue Joannès Masset et 
la rue Sergent Michel Berthet

Rue Villeroy 
A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022

8231 Entreprise Serpollet

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

Rue du Gazomètre 
A partir du mercredi 7 
septembre 2022 jusqu'au jeudi 
29 septembre 2022

8226 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de pose 
de capteurs sous le tablier du pont au 
moyen d'un véhicule nacelle

Pont Georges Clemenceau 

trottoir Sud ou trottoir Nord, entre 
le quai Jaÿr et l'avenue 
Birmingham

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022, 
de 7h à 17h

sens Est/Ouest ou Ouest/Est, 
entre le quai Jaÿr et l'avenue 
Birmingham

8229 Entreprise Serpollet

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

Rue Saint Amour 
A partir du lundi 5 septembre 
2022 jusqu'au mercredi 21 
septembre 2022

8230 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux pour le compte 
de ENEDIS
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Rue de la Grange du n° 34 à la rue Louis Loucheur

Rue de la Grange du n° 34 à la rue Louis Loucheur

la vitesse des véhicules sera limitée 
à 30km/h Rue de la Fraternelle entre la rue Louis Loucheur et le 

n° 25

Rue de la Grange du n° 34 à la rue Louis Loucheur

Rue de la Fraternelle 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Louis Loucheur et le 
n° 25

Rue de la Grange des deux côtés de la chaussée, 
du n° 34 à la rue Louis Loucheur

8235 Entreprise Herrera Murys 
Intérieur

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 Foch sur 10 m, au droit du n°38 bis

A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au jeudi 22 septembre 
2022

Rue Pierre Corneille sur 30 m face au n° 149

Rue Mazenod sur 30 m face au n° 51

8237 Mairie du 1er 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

Arrêté publié intégralement dans ce 
BMO Certaines Rues

A partir du samedi 24 septembre 
2022, 19h10, jusqu'au dimanche 
25 septembre 2022, 18h

8238 Mairie du 1er 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

Arrêté publié intégralement dans ce 
BMO Certaines Rues

A partir du samedi 24 septembre 
2022, 7h, jusqu'au dimanche 25 
septembre 2022, 17h

Impasse Brachet trottoir Ouest, entre la rue Croix 
Barret et le n° 2

Rue Croix Barret trottoir Sud, entre la rue de 
Montagny et l'impasse Brachet
trottoir Est, entre la rue Croix 
Barret et le n° 1
côté impair, entre la rue Croix 
Barret et le n° 1

Impasse Brachet des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Croix Barret et le n° 2

Rue Croix Barret côté pair, entre la rue de 
Montagny et l'impasse Brachet

8240 Entreprise Aceo

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Saint Hippolyte côté pair, sur 15 m à l'Ouest du n° 

4

A partir du jeudi 25 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022, 
de 7h30 à 17h

8234 Entreprise Albertazzi

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

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

A partir du lundi 12 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 28 
octobre 2022

8234 Entreprise Albertazzi

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

A partir du lundi 12 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 28 
octobre 2022

A partir du lundi 12 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 7 
octobre 2022

8239 Entreprise Sjtp

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

la circulation des piétons sera 
interdite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Montagny 

8236 Entreprise Maia Sonnier

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 véhicules deux 
roues non motorisés à contre-sens 
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

Rue de la Fraternelle entre la rue Louis Loucheur et le 
n° 25

A partir du samedi 20 août 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022
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8241 Mairie du 4ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

Arrêté publié intégralement dans ce 
BMO Certaines Rues Le samedi 24 septembre 2022, 

de 8h à 19h

côté pair, sur 4 m au droit du n° 8

côté pair, sur 4 m au droit du n° 
10

la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise au droit du véhicule 
nacelle

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé pour un 
véhicule nacelle sur le trottoir

8244 Mairie du 8ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

Arrêté publié intégralement dans ce 
BMO Certaines Rues

A partir du vendredi 23 
septembre 2022, 17h, jusqu'au 
samedi 24 septembre 2022, 19h

8245
Ville de Lyon / Délégation 
générale service au public 
et à la sécurité

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue du Griffon 

entre la rue Romarin et le 1 place 
du Griffon pour une intervention 
au 5 rue du Griffon

Le mercredi 17 août 2022, de 8h 
à 16h

Rue Cavenne trottoir Ouest, entre le n° 10 et la 
rue Montesquieu

Rue Montesquieu trottoir Sud, sur 15 m à l'Ouest de 
la rue Cavenne

Rue Cavenne entre le n° 10 et la rue 
Montesquieu

Rue Cavenne entre le n° 10 et la rue 
Montesquieu

Rue Montesquieu côté pair, sur 15 m à l'Ouest de la 
rue Cavenne

Rue Cavenne côté pair, entre le n° 10 et la rue 
Montesquieu

Rue Montesquieu sur 15 m à l'Ouest de la rue 
Cavenne

Le lundi 5 septembre 2022, de 
7h à 16h8246 Entreprise Ranc et 

Genevois

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

la circulation des piétons sera 
gérée par du personnel de 
l'entreprise au droit du véhicule 
nacelle

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8243 Entreprise Dbts

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

Rue Saint Pierre de Vaise trottoir Nord, entre le n° 44 et la 
rue des Prés

Le jeudi 18 août 2022, de 7h à 
17h

8242 Entreprise d'étanchéité

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Marietton 

A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022
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8247 Mairie du 4ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

Arrêté publié intégralement dans ce 
BMO Certaines Rues Le samedi 24 septembre 2022, 

de 8h à 19h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Brèche 10 mètres sur l'aire de livraison 

située en face du n° 3
l'installation d'un barnum 3X3 sera 
autorisée Place Saint Jean côté Ouest sur le trottoir

8249 Société Ecosytem
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de collectes solidaires

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Claude Boyer côté Ouest, sur 10 mètres en face 

du n°45
Le samedi 10 septembre 2022, 
de 8h à 14h

l'installation d'un barnum 3X3 ainsi 
que l'accès et le stationnement du 
camion de collecte du demandeur 
seront autorisés

Place Ampère 

l'installation d'un barnum 3X3 sera 
autorisée Place Saint Louis 

Rue Vendôme côté Est, sur 2 emplacements en 
épi situés en face du n°236

Rue Juliette Récamier sur l'aire de livraison située au 
droit du n°46

Place Guichard 
Place Général Brosset

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

contre-allée Nord, côté Sud, sur 2 
emplacements en épi situé en 
face du n°3

l'installation d'un barnum 3 x 3 sera 
autorisée

Place César Geoffray contre-allée Nord, sur 10 mètres 
au droit de la halle

Place Ambroise Courtois 
contre-allée Est, sur 2 
emplacements en épi, en face du 
n° 1

Place César Geoffray 
Place Ambroise Courtois 

Rue Marcel Mérieux 
côté Ouest, sur les 10 premiers 
mètres situés au Sud de la place 
des Pavillons

Rue Sergent Michel Berthet sur 10 mètres en face du n° 8

Place des Pavillons 

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

8254 Mairie du 9ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement de l'opération la voie 
est libre

Arrêté publié intégralement dans ce 
BMO Certaines Rues Le samedi 24 septembre 2022, 

de 8h à 19h

Le samedi 1 octobre 2022, de 
8h à 14h

8253 Société Ecosytem

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de collectes solidaires 
Eco-Systèmes

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

l'installation d'un barnum 3x3 sera 
autorisée

Le samedi 8 octobre 2022, de 
8h à 14h

8252 Société Ecosytem

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de collectes solidaires 
Eco-Systèmes

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

l'installation d'un barnum 3 x 3 sera 
autorisée

l'installation d'un barnum 3 x 3 sera 
autorisée

Le samedi 17 septembre 2022, 
de 8h à 14h

8251 Société Ecosytem
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une collecte solidaire

Place Commandant Arnaud Le samedi 24 septembre 2022, 
de 8h à 14h

8249 Société Ecosytem
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de collectes solidaires

Le samedi 10 septembre 2022, 
de 8h à 14h

8250 Société Ecosytem
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de collectes solidaires

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

8248 Société Ecosystem 
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une collecte solidaire

Le samedi 3 septembre 2022, 
de 8h à 14h
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Place Camille Flammarion sur 10 mètres, au droit du n° 4

Boulevard de la Croix Rousse 

contre-allée Sud, côté Sud, sur les 
3 premiers emplacements en épi 
situés à l'Ouest de la rue Marie-
Anne Leroudier

l'installation d'un barnum 3x3 sera 
autorisée Place Camille Flammarion 

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Boulevard des Etats Unis 
chaussée Ouest, sens Nord/Sud, 
entre l'avenue Berthelot et la rue 
Audibert et Lavirotte

la circulation des véhicules sera 
interdite

chaussée Ouest, sens Nord/Sud, 
entre le boulevard des Etats-Unis 
et la rue Professeur Kleinclausz

l'itinéraire deux roues non 
motorisés sera organisée et 
maintenue en permanence au droit 
de la fouille

trottoir Ouest, sens Nord/Sud

8257 Entreprise Paret

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue du Puisard côté impair, sur 10 m de part et 

d'autre du n° 27
A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au mardi 30 août 2022

la circulation des poids lourds de 
plus de 3,5 tonnes sera autorisée et 
sera gérée par un homme trafic, 
pour l'accès au chantier de 
l'entreprise SJTP

entre le n° 27 et l'avenue Viviani

l'accès des Personnes à Mobilité 
Réduite à la résidence s'effectuera 
par une rampe d'accès aménagée

trottoir Sud, au droit du n° 27

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

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

8259 Entreprise Meric

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 Sidoine Apollinaire côté pair, sur 12 m au droit du n° 

76
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au lundi 5 septembre 2022

8258 Entreprise Sjtp

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

Rue Général André 
A partir du lundi 12 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 14 
octobre 2022

8255 Société Ecosystem

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de collectes solidaires 
Eco-Systèmes

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Le samedi 15 octobre 2022, de 

8h à 14h

8256 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un 
fonçage sous chaussée dans le cadre 
des travaux sur le réseau de chauffage 
urbain Rue Audibert et Lavirotte  

A partir du jeudi 1 septembre 
2022 jusqu'au vendredi 30 
décembre 2022
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la circulation des piétons sera 
interdite sauf accès chantier et 
riverains de part et d'autre de 
l'emprise

trottoir Est et trottoir Ouest, entre 
la rue Rosa Bonheur et la rue 
Professeur Ranvier

la circulation des véhicules sera 
interdite sauf un double sens pour 
les riverains de part et d'autre de 
l'emprise de chantier

entre la rue Rosa Bonheur et la 
rue Professeur Ranvier

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre les mats d'éclairage public 
n° 0901001 et n° 0901002

8261 Entreprise Guiraud

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 Perrod sur 10 m, au droit de l'immeuble 

situé au n° 1/3

A partir du mercredi 17 août 
2022 jusqu'au jeudi 8 septembre 
2022

l'activité de curage sera 
interrompue, lors de la pause 
méridienne

Rue Octavio Mey au droit du n°2 Le jeudi 1 septembre 2022, de 
11h45 à 13h45

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Octavio Mey sur 15 m au droit du n°2 Le jeudi 1 septembre 2022, de 

7h à 17h

Place Père François Varillon 

Place Abbé Larue 
Place Eugène Wernert 
Place Saint Alexandre 
Rue de Trion entre le n° 48 et le n° 60

Rue des Basses Verchères 

Rue des Farges entre la place des Minimes et la 
montée du Télégraphe

Place Abbé Larue 

Place Père François Varillon 

Rue des Farges entre la place des Minimes et la 
montée du Télégraphe

Rue des Basses Verchères 

Rue de Trion entre le n° 48 et le n° 60
Place Eugène Wernert 

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

Place Saint Alexandre 

Rue des Farges entre la place des Minimes et la 
montée du Télégraphe

Place Abbé Larue 

Place Père François Varillon 

Place Eugene Wernert 
Place Saint Alexandre 
Rue de Trion entre le n° 48 et le n° 60

Rue des Basses Verchères 

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022, de 7h à 17h

8263 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

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

la circulation des piétons 
s'effectuera sur un trottoir réduit ou 
interdit au droit de la zone de 
chantier, lors des phases de 
présence et d'activité du 
demandeur, un cheminement 
protégé sera matérialisé par le 
demandeur

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022, de 7h à 17h

A partir du lundi 29 août 2022 
jusqu'au vendredi 16 septembre 
2022, de 9h à 16h

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

8262 Entreprise Hera

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

8260 Entreprise Valentin

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

Rue Berthe Morisot
A partir du mardi 16 août 2022 
jusqu'au samedi 31 décembre 
2022
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Place Ollier 

Rue Professeur Grignard 

Rue Montesquieu 
Rue Jaboulay 
Rue de Bonald 
Rue d'Aguesseau 
Rue Chevreul 

la circulation des véhicules sera 
interdite

8265 Entreprise Eurovia
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
des travaux de réfection de tranchées

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue des Pépinières Arrêté publié intégralement dans 

ce BMO

A partir du mardi 30 août 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022, 
de 7h à 17h

8266 Entreprise Eurovia
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
des travaux de réfection de tranchées

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Barthélémy Buyer Arrêté publié intégralement dans 

ce BMO
A partir du lundi 22 août 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022

entre la rue Cavenne et le quai 
Claude Bernard A partir du lundi 5 septembre 

2022, 21h, jusqu'au mardi 6 
septembre 2022, 5h

entre le pont de la Guillotière et le 
pont Galliéni

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

8264 Entreprise Perrier Tp

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens en 
fonction des besoins et de 
l'avancée du chantier

entre la rue Cavenne et le quai 
Claude Bernard

A partir du lundi 5 septembre 
2022, 21h, jusqu'au mardi 6 
septembre 2022, 5h

Quai Claude Bernard 

8264 Entreprise Perrier Tp

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens en 
fonction des besoins et de 
l'avancée du chantier
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POMMIER - PEREZ CECILE ATTACHE PRINCIPAL Contractuel 01/06/2022 FINANCES avenant au contrat à durée indéterminée à 
effet au 01/06/2010

CHIRON MARGAUX ATTACHE Contractuel 01/09/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE AU PUBLIC ET A LA 
SECURITE

contrat à durée déterminée (emploi cat A B 
et C spécifique)

SOUVIGNET SIDONIE ATTACHE Contractuel 13/07/2022 EDUCATION contrat à durée déterminée (emploi cat A B 
et C spécifique)

VOGT FRANCOIS TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE Contractuel 01/08/2022
DELEGATION GENERALE  A 
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET 
AUX TRAVAUX

contrat à durée déterminée (emploi cat A B 
et C spécifique)

CAMMARATA PATRICIA REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE Titulaire 01/07/2022 DIRECTION ADMINISTRATION DES 
PERSONNELS détachement /stage

DEFOSSEMONT LAURA REDACTEUR Titulaire 01/02/2022 DIRECTION DES FINANCES détachement /stage

MARIENNEAU GAELLE REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE Titulaire 01/02/2022 DIRECTION ADMINISTRATION DES 
PERSONNELS détachement /stage

MICHEL SARAH REDACTEUR Titulaire 01/02/2022 DELEGATION GENERALE AUX 
RESSOURCES détachement /stage

MOULIN MURIELLE REDACTEUR Titulaire 01/02/2022 DIRECTION ADMINISTRATION DES 
PERSONNELS détachement /stage

PACAUD NADINE REDACTEUR Titulaire 01/02/2022 DIRECTION DES FINANCES détachement /stage

PERNOT CHRISTINE REDACTEUR Titulaire 01/02/2022 DIRECTION ADMINISTRATION DES 
PERSONNELS détachement /stage

PIOTROWSKA MAJA REDACTEUR Titulaire 01/03/2022 DIRECTION EMPLOI ET 
COMPETENCES détachement /stage

ROSNOBLET PHILIPPE REDACTEUR TERRITORIAL Stagiaire 01/08/2022
DIRECTION DES SYSTEMES 
D'INFORMATION ET DE LA 
TRANSFORMATION NUMERIQUE

détachement /stage

GOLBAHAR Nadia ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE Stagiaire 01/08/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE nomination stagiaire catégorie C

JEUNESSE SANDRINE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
PRINCIPAL 2EME CLASSE Titulaire 29/08/2022 ENFANCE recrutement par voie de mutation

PEYRAT AMANDINE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Titulaire 22/08/2022 ENFANCE recrutement par voie de mutation

ALIOUCH DJAMEL ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 05/02/2022 SPORTS remplacement agent 

AMZAL ABDELMALEK ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 30/07/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE remplacement agent 

BOX JEAN - CHRISTIAN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 25/06/2022 SPORTS remplacement agent 

BOX JEAN - CHRISTIAN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/07/2022 SPORTS remplacement agent 

Délégation générale aux ressources humaines – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
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CHOSSON WILLIAM ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 16/07/2022 SPORTS remplacement agent 

CHOSSON WILLIAM ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/08/2022 SPORTS remplacement agent 

DESMONNET CHLOE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/08/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

FOURNEL RAPHAEL ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE Contractuel 17/07/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE remplacement agent 

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 22/06/2022 SPORTS remplacement agent 

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 20/07/2022 SPORTS remplacement agent 

GOLIKOV RODION ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/08/2022 SPORTS remplacement agent 

THOMAS ALEXANDRA ASSISTANT DE CONSERVATION Contractuel 01/08/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE remplacement agent 

TISSIER EDITH ASSISTANT DE CONSERVATION Contractuel 28/07/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE remplacement agent 

CAPPELLETTI LISA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 29/08/2022 ENFANCE remplacement agent 

MAILLET LUCIE ADJOINT PATRIMOINE Contractuel 01/08/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

BLAISE LUCIA ASSISTANT DE CONSERVATION Contractuel 01/08/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE remplacement agent 

MAGAR MARIE - ANGE ADJOINT PATRIMOINE Contractuel 01/08/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

PHILIPPOT ANTHONY ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/08/2022 DIRECTION DES ESPACES VERTS remplacement agent 

CAELLES ALEXANDRE ASSISTANT DE CONSERVATION Contractuel 01/08/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE remplacement complément temps partiel

SCOTTI MARION ASSISTANT DE CONSERVATION Contractuel 01/08/2022 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE remplacement complément temps partiel

Nom Prénoms Grade
Statut

Date 
d'effet Direction

Nature de l'Acte
BEDEL ALBERT EDWIGE ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF Contractuel 01/07/2022 CCAS remplacement agent 

DELAMARE MARIE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 20/06/2022 CCAS remplacement agent 

QUEUCHE AMELIE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/08/2022 CCAS remplacement agent 

Centre communal d’action sociale – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Direction de la commande publique - Avis 

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

Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables de travaux, 
lotissements, changements d’usage (Direction de l’aménagement urbain) 

Déclarations préalables déposées pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 
DP 069 383 21 01759 T01 déposée le 02/08/2022 Transfert 
Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement 

Terrain : 16 Rue Villeroy Lyon 3ème Superficie du terrain : 387 m² 
Demandeur : SCI ACA VILLEROY 

DP 069 385 22 01881 déposée le 01/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 3 Rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 188 m² 
Demandeur : SYNDICAT BENEVOLE 
Mandataire : Monsieur NEYRAND Julien 

DP 069 384 22 01882 déposée le 01/08/2022 
Projet : Modification d'un relais de téléphonie mobile 
Terrain : 16 Rue Dumont D'Urville Lyon 4ème Superficie du terrain : 1909 m² 
Demandeur : TOTEM FRANCE 
Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 384 22 01883 déposée le 01/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 34 cours d'Herbouville Lyon 4ème Superficie du terrain : 313 m² 
Demandeur : SLPIB 
Mandataire : Monsieur FATY Luc 

DP 069 385 22 01884 déposée le 01/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 14 Rue des Noyers Lyon 5ème Superficie du terrain : 4199 m² 
Demandeur : PLENETUDE 
Mandataire : Monsieur MARION Mickaël 

DP 069 387 22 01885 déposée le 01/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 35 Avenue Debourg Lyon 7ème Superficie du terrain : 598 m² 
Demandeur : MDFL7 
Mandataire : Monsieur ARFOS Olivier 

DP 069 381 22 01886 déposée le 01/08/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 12 Rue Grognard Lyon 1er Superficie du terrain : 295 m² 

DP 069 383 22 01887 déposée le 01/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 24/24 bis Rue Saint-Philippe Lyon 3ème Superficie du terrain : 446 m² 
Demandeur : PLENETUDE 
Mandataire : Monsieur MARION Mickaël 

DP 069 383 22 01888 déposée le 01/08/2022 
Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux 

Terrain : 123 Rue Tête d'Or Lyon 3ème Superficie du terrain : 1079 m² 

DP 069 381 22 01889 déposée le 01/08/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 38 Quai Saint-Vincent Lyon 1er Superficie du terrain : 520 m² 
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DP 069 384 22 01890 déposée le 01/08/2022 
Projet : Modification de façades 
Terrain : 6-8 Rue Grataloup Lyon 4ème Superficie du terrain : 1230 m² 
Demandeur : GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT 
 

DP 069 381 22 01891 déposée le 01/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 130 Montée de la Grande-Côte Lyon 1er Superficie du terrain : 92 m² 
Demandeur : CABINET DPS  

DP 069 383 22 01892 déposée le 01/08/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 24 Rue Ferdinand Buisson Lyon 3ème Superficie du terrain : 487 m² 
Demandeur : ALLIADE HABITAT  

Mandataire : Madame AUCOURT PIGNEAU Elodie 

DP 069 386 22 01893 déposée le 01/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 81 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 209 m² 
Demandeur : SDC 81 COURS LAFAYETTE  

Mandataire : Madame MATRAY Charlotte 

DP 069 381 22 01894 déposée le 01/08/2022 
Projet : Aménagement d'un espace public 
Terrain : Place Camille Flammarion Lyon 1er Superficie du terrain : 256 m² 
Demandeur : VILLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur DOUCET Grégory 

DP 069 385 22 01895 déposée le 01/08/2022 
Projet : Aménagement d'un jardin 
Terrain : 11 ter Avenue Debrousse Lyon 5ème Superficie du terrain : 700 m² 

DP 069 385 22 01896 déposée le 01/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 5 rue Arnoud Lyon 5ème Superficie du terrain : 378 m² 

DP 069 382 22 01897 déposée le 01/08/2022 
Projet : Réfection de devanture et modification de façade 

Surface créée : 3 m² 
Terrain : 35 Quai Saint-Antoine Lyon 2ème Superficie du terrain : 281 m² 
Demandeur : SCI MONEY 2016  

Mandataire : Monsieur DOUVRE Jean 

DP 069 383 22 01898 déposée le 02/08/2022 
Projet : Ravalement des façades 
Terrain : 273 rue André Philip Lyon 3ème Superficie du terrain : 416 m² 
Demandeur : COGERIM RIVOIRE  

Mandataire : Monsieur COURROYE Aymeric 

DP 069 383 22 01899 déposée le 02/08/2022 
Projet : Installation d'un climatiseur 
Terrain : 99  Rue de la Part-Dieu Lyon 3ème Superficie du terrain : 1614 m² 

DP 069 381 22 01900 déposée le 02/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 3 Rue du Garet Lyon 1er Superficie du terrain : 2288 m² 
Demandeur : CABINET BRUNO EURL  

Mandataire : Monsieur BRUNO Jean-François 

DP 069 381 22 01901 déposée le 02/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 7 Place Louis Chazette Lyon 1er Superficie du terrain : 517 m² 
Demandeur : CABINET BRUNO EURL  

Mandataire : Monsieur BRUNO Jean-François 

DP 069 382 22 01902 déposée le 02/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
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Terrain : 41 Rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du terrain : 775 m² 
Demandeur : CABINET BRUNO EURL  

Mandataire : Monsieur BRUNO Jean-François 

DP 069 383 22 01903 déposée le 02/08/2022 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 30 rue de l’Est Lyon 3ème Superficie du terrain : 435 m² 

DP 069 381 22 01904 déposée le 02/08/2022 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 3 Rue de la Vieille Lyon 1er Superficie du terrain : 260 m² 
Demandeur : CABINET BRUNO EURL  

Mandataire : Monsieur BRUNO Jean-François 

DP 069 386 22 01905 déposée le 02/08/2022 
Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec ITE et création d'abris à déchets 
Terrain : 6-12 Rue Laurent Vibert Lyon 6ème Superficie du terrain : 654 m² 
Demandeur : BATIGERE RHONE-ALPES  

Mandataire : Monsieur DHONTE François 

DP 069 386 22 01906 déposée le 02/08/2022 
Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec ITE et construction d'abris à déchets 
Terrain : 68 Rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain : 547 m² 
Demandeur : BATIGERE RHONE-ALPES  

Mandataire : Monsieur DHONTE François 

DP 069 383 22 01907 déposée le 02/08/2022 
Projet : Modifications de façades 
Terrain : 1 Rue Montbrillant - 19 Rue Professeur Sisley Lyon 

3ème Superficie du terrain : 3618 m² 

Demandeur : VILLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur DOUCET Grégory 

DP 069 386 22 01908 déposée le 02/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 305 Cour Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 216 m² 
Demandeur : SDC 305 COURS LAFAYETTE 69006 LYON  

Mandataire : Monsieur CHERTIER Juliette 

DP 069 382 22 01909 déposée le 02/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 40 Rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 267 m² 
Demandeur : ANTOINE MARION  

Mandataire : Monsieur MARION Antoine 

DP 069 382 22 01910 déposée le 02/08/2022 
Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 6 Rue d'Auvergne Lyon 2ème Superficie du terrain : 508 m² 
Demandeur : IN ARCHITEX  

Mandataire : Monsieur REYNAUD Olivier 

DP 069 388 22 01911 déposée le 02/08/2022 
Projet : Division parcellaire 
Terrain : Angle Rue Professeur Beauvisage - Avenue Paul 

Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 8783 m² 

Demandeur : BEAUVISAGE SANTY  

Mandataire : Monsieur BARBOSA Nicolas 

DP 069 387 22 01912 déposée le 02/08/2022 
Projet : Modification de clôture 
Terrain : 405 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 178215 m² 
Demandeur : VILLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur GODINOT Sylvain 

DP 069 385 22 01913 déposée le 02/08/2022 
Projet : Modifications de façades et de toiture 
Terrain : 10 B Rue des Chevaucheurs Lyon 5ème Superficie du terrain : 528 m² 
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DP 069 382 22 01914 déposée le 02/08/2022 
Projet : Modification de toiture 
Terrain : 112 Cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du terrain : 33084 m² 
Demandeur : SAS DOLULLE  

Mandataire : Monsieur DE VERGIE Harold 

DP 069 383 22 01915 déposée le 02/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 102 Cours Docteur LONG Lyon 3ème Superficie du terrain : 323 m² 
Demandeur : MAISON BALL  

DP 069 384 22 01916 déposée le 02/08/2022 
Projet : Réaménagement d'un jardin 
Terrain : Place Camille Flammarion Lyon 4ème Superficie du terrain : 791 m² 
Demandeur : VILLE DE LYON  

DIRECTION DES ESPACES VERTS 
 

Mandataire : Monsieur DOUCET Gregory 

DP 069 383 22 01917 déposée le 02/08/2022 
Projet : Extension d'une maison individuelle 

Surface créée : 4 m² 
Terrain : 40 Rue de la Balme Lyon 3ème Superficie du terrain : 260 m² 

DP 069 383 22 01918 déposée le 02/08/2022 
Projet : Installation d'une antenne de téléphonie mobile 5G 
Terrain : 239 Avenue Félix FAURE Lyon 3ème Superficie du terrain : 255 m² 
Demandeur : TOTEM FRANCE  

Mandataire : Monsieur PAPIN Thierry 

DP 069 389 22 01919 déposée le 02/08/2022 
Projet : Installation de clôture, aménagements d'espaces verts et coupe et abattage d'arbres 
Terrain : 11 rue Louis Loucheur Lyon 9ème Superficie du terrain : 2959 m² 
Demandeur : SACVL  

Mandataire : Monsieur BERGEREAU Thierry 

DP 069 384 22 01920 déposée le 03/08/2022 
Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements 
Terrain : 16-16b Rue Dumont D'Urville Lyon 4ème Superficie du terrain : 1909 m² 
Demandeur : GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT 
 

DP 069 384 22 01921 déposée le 03/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 21 Rue Dumont Lyon 4ème Superficie du terrain : 117 m² 
Demandeur : LE DEROBE  

Mandataire : Monsieur BOREL-FERRENQ Marceau 

DP 069 385 22 01922 déposée le 02/08/2022 
Projet : Construction d'une terrasse et modification de toiture 

Surface créée : 28 m² 
Terrain : 37 rue Grange Bruyère Lyon 5ème Superficie du terrain : 333 m² 

DP 069 387 22 01923 déposée le 03/08/2022 
Projet : Remise en peinture 
Terrain : 26 Rue de la Thibaudière Lyon 7ème Superficie du terrain : 344 m² 
Demandeur : BOULANGERIE MADO  

Mandataire : Madame COING Charlotte 

DP 069 389 22 01924 déposée le 03/08/2022 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 19 Rue Jean Baptiste Chopin Lyon 9ème Superficie du terrain : 893 m² 

DP 069 386 22 01925 déposée le 03/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 4 Cours Vitton  Lyon 6ème Superficie du terrain : 201 m² 
Demandeur : ERIKOFFEE  

Mandataire : Monsieur PINSON Eric 
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DP 069 383 22 01926 déposée le 03/08/2022 
Projet : Changement de Menuiserie 
Terrain : 13  rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du terrain : 2283 m² 

DP 069 381 22 01927 déposée le 03/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 3 Bis Rue Audran Lyon 1er Superficie du terrain : 114 m² 
Demandeur : SCI LE CAILLOU DU PLATEAU  

Mandataire : Monsieur FICHTER Andy 

DP 069 381 22 01928 déposée le 04/08/2022 
Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 1 Rue Grobon Lyon 1er Superficie du terrain : 232 m² 

DP 069 381 22 01929 déposée le 04/08/2022 
Projet : Création d'une mezzanine 

Surface créée : 9 m² 
Terrain : 4 grande rue des Feuillants Lyon 1er Superficie du terrain : 423 m² 

DP 069 389 22 01931 déposée le 03/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 

Surface créée : 42 m² 
Terrain : 8 Place du Marché Lyon 9ème Superficie du terrain : 214 m² 
Demandeur : LA RAFFINERIE VALMY  

Mandataire : Monsieur MICHARD  Thomas 

DP 069 383 22 01932 déposée le 04/08/2022 
Projet : Installation d'antennes de téléphonie mobile 
Terrain : 61 Rue Professeur Rochaix Lyon 3ème Superficie du terrain : 640 m² 
Demandeur : SFR  

Mandataire : Monsieur DE ROCHE ANTOINE 

DP 069 385 22 01933 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 3 Place de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 305 m² 
Demandeur : SFR  

Mandataire : Monsieur DE ROCHE Antoine 

DP 069 382 22 01934 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification d'antennes de téléphonie mobile 5G 
Terrain : 33 Rue de Brest Lyon 2ème Superficie du terrain : 201 m² 
Demandeur : SFR  

Mandataire : Monsieur DE ROCHE Antoine 

DP 069 382 22 01935 déposée le 04/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 17-19 Cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du terrain : 362 m² 
Demandeur : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES  

DP 069 387 22 01936 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 12 Rue Professeur Jean Bernard Lyon 7ème Superficie du terrain : 10857 m² 
Demandeur : GERLAND FOR EVER  

Mandataire : Monsieur GARCES Jacques 

DP 069 388 22 01937 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification de Toiture 
Terrain : 320 Avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du terrain : 376 m² 
Demandeur : DOMIKO  

Mandataire : Madame REY Katarzyna 

DP 069 383 22 01938 déposée le 04/08/2022 
Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle avec pose d'un climatiseur 
Terrain : 20 Rue Guilloud Lyon 3ème Superficie du terrain : 413 m² 

DP 069 382 22 01939 déposée le 04/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 12 Rue Neuve Lyon 2ème Superficie du terrain : 410 m² 
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Demandeur : SAS CHIKIN NEUVE  

Mandataire : Monsieur DAYOT Stéphane 

DP 069 386 22 01940 déposée le 04/08/2022 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 43 Rue Pierre Corneille Lyon 6ème Superficie du terrain : 273 m² 
Demandeur : CERTA  

Mandataire : Madame GONIN Laurianne 

DP 069 388 22 01941 déposée le 04/08/2022 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 5 Rue jean Desparmet Lyon 8ème Superficie du terrain : 500 m² 
Demandeur : SOLEIL VERT DE FRANCE  

Mandataire : Monsieur DAHAN Raphael 

DP 069 383 22 01942 déposée le 04/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 95 Rue Trarieux Lyon 3ème Superficie du terrain : 874 m² 
Demandeur : CHANEL SAS  

Mandataire : Monsieur DUFER Raphael 

DP 069 386 22 01943 déposée le 04/08/2022 
Projet : Changement de destination d'un logement en local d’activités de service 

Surface créée : 53 m² 
Terrain : 17 Rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain : 974 m² 
Demandeur : SCI DU 4 JUIN  

Mandataire : Monsieur ANDRES Denis 

DP 069 386 22 01944 déposée le 04/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 129 Rue Vauban Lyon 6ème Superficie du terrain : 614 m² 
Demandeur : SDC 129 RUE VAUBAN  

Mandataire : Madame CHAIZE Elodie 

DP 069 382 22 01945 déposée le 04/08/2022 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 27 Quai Saint-Antoine Lyon 2ème Superficie du terrain : 488 m² 
Demandeur : CABINET D.P.S.  

Mandataire : Monsieur FASSOLETTE Laurent 

DP 069 387 22 01946 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification de clôture 
Terrain : 70 Avenue Debourg Lyon 7ème Superficie du terrain : 9487 m² 
Demandeur : METALIC  

Mandataire : Monsieur DAVANTURE Gilles 

DP 069 384 22 01947 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification d'une antenne relais de téléphonie mobile 
Terrain : 29  RUE EUGENE PONS Lyon 4ème Superficie du terrain : 528 m² 
Demandeur : SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE  

Mandataire : Monsieur DE ROCHE Antoine 

DP 069 385 22 01948 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification de Toiture 
Terrain : 24 Rue Saint Georges Lyon 5ème Superficie du terrain : 141 m² 

DP 069 388 22 01949 déposée le 04/08/2022 
Projet : Remplacement d'une pergola 
Terrain : 6 rue Louis Jouvet Lyon 8ème Superficie du terrain : 2334 m² 

DP 069 386 22 01950 déposée le 04/08/2022 
Projet : Modification de clôture 
Terrain : 13 Boulevard Jules Favre Lyon 6ème Superficie du terrain : 3569 m² 
Demandeur : ALLIADE HABITAT  

Mandataire : Madame AUCOURT PIGNEAU Elodie 

DP 069 384 22 01951 déposée le 05/08/2022 
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Projet : Changement de menuiseries et modification de toiture 
Terrain : 11 Place Croix-Paquet Lyon 4ème Superficie du terrain : 1915 m² 
Demandeur : SCI CROIX ROUSSE  

Mandataire : Monsieur LEFEVRE FRANCK 

DP 069 383 22 01952 déposée le 05/08/2022 
Projet : Modification d'antennes de téléphonie mobile 5G 
Terrain : 18 Rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 509 m² 
Demandeur : BOUYGUES TELECOM  

Mandataire : Monsieur SABLE Paul 

DP 069 387 22 01953 déposée le 05/08/2022 
Projet : Installation d'antennes de téléphonie mobile 5G 
Terrain : 1B Rue du repos Lyon 7ème Superficie du terrain : 500 m² 
Demandeur : FREE MOBILE  

Mandataire : Monsieur JAEGER Nicolas 

DP 069 386 22 01954 déposée le 05/08/2022 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 45 Rue Malesherbes Lyon 6ème Superficie du terrain : 418 m² 
Demandeur : SDC 45 RUE MALESHERBES  

Mandataire : Madame FERRIGNO Marion 

DP 069 386 22 01955 déposée le 05/08/2022 
Projet : Modification de façades et de toiture 
Terrain : 41 Rue Malesherbes Lyon 6ème Superficie du terrain : 408 m² 

DP 069 383 22 01956 déposée le 05/08/2022 
Projet : Changement de destination d'un bureau en local d'activité d'intérêt collectif 

Surface créée : 375 m² 
Terrain : 89 Rue de la Villette Lyon 3ème Superficie du terrain : 7649 m² 
Demandeur : GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE  

Mandataire : Monsieur BERNARD Olivier 

DP 069 386 22 01957 déposée le 05/08/2022 
Projet : Modification de toiture et de façades 
Terrain : 84 Rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 404 m² 

DP 069 385 22 01958 déposée le 05/08/2022 
Projet : Travaux intérieurs d’un logement et reconstruction d’un plancher 
Terrain : 10 Rue Saint Jean Lyon 5ème Superficie du terrain : 260 m² 

DP 069 382 22 01959 déposée le 05/08/2022 
Projet : Remise en peinture de devanture 
Terrain : 79 Rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème Superficie du terrain : 283 m² 
Demandeur : JACOBER  

Mandataire : Monsieur MAIER Jean-Louis 

DP 069 381 22 01960 déposée le 05/08/2022 
Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 3 Quai André LASSAGNE Lyon 1er Superficie du terrain : 507 m² 

DP 069 381 22 01961 déposée le 05/08/2022 
Projet : Modification de toiture 
Terrain : 16 Rue Neyret Lyon 1er Superficie du terrain : 248 m² 
Demandeur : ALLIADE HABITAT  

Mandataire : Madame AUCOURT PIGNEAU Elodie 

DP 069 383 22 01962 déposée le 05/08/2022 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 34 Bis rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème Superficie du terrain : 1964 m² 

DP 069 383 22 01963 déposée le 05/08/2022 
Projet : Installation d'une clôture 
Terrain : 3 Rue de la Bannière Lyon 3ème Superficie du terrain : 975 m² 
Demandeur : SACVL  

Mandataire : Monsieur BAUJEU Roland 
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DP 069 382 22 01964 déposée le 07/08/2022 
Projet : Modification de façades 
Terrain : 47 Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 311 m² 

DP 069 389 22 01965 déposée le 05/08/2022 
Projet : Modification de façades 
Terrain : 14b Rue Marietton Lyon 9ème Superficie du terrain : 563 m² 
 
 
Permis de construire déposés pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 
 
PC 069 389 18 00162 M01 déposé le 05/08/2022 Modificatif 
Projet : Extension d'un établissement public ou d'intérêt collectif 

Surface créée : 1486 m² 
Terrain : 70 rue Pierre Termier Lyon 9ème Superficie du terrain : 4339 m² 
Demandeur : SAHLMAS  

Mandataire : Monsieur RAPATEL Fabien 
Auteur : ATELIER D'ARCHITECTURE DE SEV 55 montée de la Grande Collonge 

69400 GLEIZE 

PC 069 389 18 00200 M03 déposé le 01/08/2022 Modificatif 
Projet : Construction d'une résidence étudiante de 77 logements, changement de destination d'un entrepôt en logement et 

démolition d'entrepôts 
Terrain : 15 rue Transversale Lyon 9ème Superficie du terrain : 4249 m² 
Demandeur : VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL  

Mandataire : Madame POULET Maryline 
Auteur : AGREGA ARCHITECTES SAS 13 rue Général de Miribel 

69007 LYON 

PC 069 384 18 00412 M01 déposé le 05/08/2022 Modificatif 
Projet : Construction d'un immeuble de 32  logements et création de 42 aires de stationnement 

Surface créée : 2395 m² 
Terrain : 36 rue Henri Gorjus Lyon 4ème Superficie du terrain : 1524 m² 
Demandeur : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE  

Mandataire : Monsieur BARRY Romain 
Auteur : INSOLITES ARCHITECTURES 60 rue Chaponnay 

69003 LYON 

PC 069 388 19 00141 M01 déposé le 04/08/2022 Modificatif 
Projet : Démolition, construction d'un immeuble de 14 logements, d'une maison individuelle et d'un local d'activités avec création 

de 19 aires de stationnement. 
Surface créée : 1171 m² 

Terrain : 11-13 rue Léo et Maurice Trouilhet Lyon 8ème Superficie du terrain : 979 m² 
Demandeur : SCI CASTEL FOLLIET  

Mandataire : Monsieur FOLLIET Alain-Michel 
Auteur : L'ATELIER 127 27 rue de la Doua 

69100 VILLEURBANNE 

PC 069 381 19 00190 M01 déposé le 03/08/2022 Modificatif 
Projet : Démolition partielle, réhabilitation et changement de destination d'un bâtiment public en restaurant, commerce et salle de 

spectacle. Création de surface de plancher. 
Surface créée : 1864 m² 

Terrain : 29 rue de la Martinière Lyon 1er Superficie du terrain : 849 m² 
Demandeur : COMPAGNIE DE PHALSBOURG  

Mandataire : Monsieur JOURNO Philippe 
Auteur : Monsieur RICHARD Florent 60 rue Saint-André des Arts 

75006 PARIS 

PC 069 388 19 00295 M01 déposé le 01/08/2022 Modificatif 
Projet : Rénovation et surélévation d'un immeuble de logements 

Surface créée : 148 m² 
Terrain : 101 rue Bataille Lyon 8ème Superficie du terrain : 393 m² 
Demandeur : RHONE SAONE HABITAT  
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Mandataire : Monsieur CECILLON Arnaud 
Auteur : ARCHIMIX 9 rue du Bât d'Argent 

69001 LYON 

PC 069 382 19 00431 M03 déposé le 03/08/2022 Modificatif 
Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 114 logements, de bureaux, locaux artisanaux, création de 63 aires de 

stationnement et acquisition de 33 aires de stationnement 
Surface créée : 14835 m² 

Terrain : Ilot C2 Sud Lyon Confluence Lyon 2ème Superficie du terrain : 3689 m² 
Demandeur : SCCV ALBIZZIA LYON CONFLUENCE  

Mandataire : Monsieur PEMEZEC Julien 
Auteurs : INSOLITES ARCHITECTURES 60 rue Chaponnay 

69003 LYON 

 HARDEL-LE BIHAN ARCHITECTES 40 rue de Paris 
75010 PARIS 

PC 069 388 22 00098 T01 déposé le 01/08/2022 Transfert 
Projet : Changement de destination de bureaux en 3 logements et modifications de façades 

Surface créée : 51 m² 
Terrain : 5 professeur Marcel d'Argent Lyon 8ème Superficie du terrain : 11143 m² 
Demandeur : SCI ALIVIER  

Mandataire : Monsieur CRUZET Olivier 

PC 069 383 22 00232 déposé le 01/08/2022 
Projet : Changement de destination d'un entrepôt en bureaux et modification de façades 

Surface créée : 49 m² 
Terrain : 107 rue Ferdinand Buisson Lyon 3ème Superficie du terrain : 632 m² 
   
Auteur : Monsieur THABARET Lionel 107 rue Ferdinand Buisson 

69003 LYON 03 

PC 069 385 22 00233 déposé le 01/08/2022 
Projet : Travaux intérieurs (Parquet) 
Terrain : 5 place du gouvernement Lyon 5ème Superficie du terrain : 169 m² 

PC 069 388 22 00234 déposé le 03/08/2022 
Projet : Extension d'un bâtiment culturelle, installation d’un ascenseur 

Surface créée : 12 m² 
Terrain : 25 rue du Premier Film Lyon 8ème Superficie du terrain : 2088 m² 
Demandeur : INSTITUT LUMIERE  

Mandataire : Monsieur FREMAUX Thierry 
Auteur : ATELIER D'ARCHITECTURE LALO  145 rue de Belleville 

75019 PARIS 19 

PC 069 382 22 00235 déposé le 03/08/2022 
Projet : Changement de destination d’un local de service public ou d'intérêt collectif en entrepôt et modification de façade 

 
Terrain : 18 Rue Claudia Lyon 2ème Superficie du terrain : 3433 m² 
Demandeur : LYON PARC AUTO  

Mandataire : Madame GIBERT Pascal 
Auteur : Monsieur LAGARDERE Thibault 228 Boulevard Lafayette 

34400 LUNEL 

PC 069 381 22 00236 déposé le 04/08/2022 
Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec ITE 
Terrain : 1-5 Rue Carquillat 28-30 Boulevarde la Croix- Rousse 

Lyon 1er Superficie du terrain : 1489 m² 

Demandeur : GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT 

 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean-Noël 
Auteur : Monsieur SANCHEZ Gérard 11 Rue Jules Valensaut 

69008 LYON 08 

PC 069 383 22 00237 déposé le 05/08/2022 
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Projet : Surélévation d'un immeuble avec création de 6 logements 
Surface créée : 441 m² 

Terrain : 51 Avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du terrain : 172 m² 
Demandeur : VALERTY  

Mandataire : Monsieur FURER Vincent 
Auteur : Monsieur TOURVIEILLE Elliot 1 Allée de la Combe 

69380 LISSIEU 

PC 069 385 22 00238 déposé le 05/08/2022 
Projet : Réhabilitation d'un ensemble immobilier avec ITE 
Terrain : 10 Avenue Ménival Lyon 5ème Superficie du terrain : 71201 m² 
Demandeur : REGIE MOUTON  

Mandataire : Madame DUBOIS Patricia 
Auteur : Monsieur CURINGS Mathieu 5 Rue de Jussieu 

69002 LYON 02 

PC 069 385 22 00239 déposé le 05/08/2022 
Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements, ravalement de façades et changement de menuiseries 
Terrain : 1 Place du Gouvernement Lyon 5ème Superficie du terrain : 89 m² 
Demandeur : LES ATELIERS CDV  

Mandataire : Monsieur ODIER Alexandre 
Auteur : A-GRAPH ARCHITECTES 2 Rue de la Tour du Pin 

69004 LYON 04 

PC 069 383 22 00240 déposé le 05/08/2022 
Projet : Modification de façades et agrandissement d’une mezzanine 

Surface créée : 35 m² 
Terrain : 88 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie du terrain : 721 m² 
Demandeur : FIDUCIAL OFFICE STORES  

Mandataire : Monsieur CARQUILLAT Jean-Claude 
Auteur : OPE 23 Rue des Mouettes 

71000 MACON 

PC 069 383 22 00241 déposé le 05/08/2022 
Projet : Réfection de devanture 
Terrain : 27 rue Verlet Hanus Lyon 3ème Superficie du terrain : 1330 m² 
Demandeur : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE 

LYON 
 

Mandataire : Madame PERRIN Sophie 
Auteur : Monsieur ALARDIN Renaud 32 rue des Alouetes 

69008 LYON 08 

Permis de démolir déposés pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 
PD 069 388 22 00023 déposé le 01/08/2022 
Projet : Démolition d'un escalier et d'une partie d'un bâtiment 
Terrain : 84 Avenue Paul Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 60599 m² 
Demandeur : JST TRANSFORMATEURS  

PD 069 388 22 00024 déposé le 03/08/2022 
Projet : Démolition de 4 bâtiments 
Terrain : 13 Rue Jean SARRAZIN Lyon 8ème Superficie du terrain : 14123 m² 
Demandeur : VILLE DE LYON  

Mandataire : Monsieur GODINOT SYlvain 

PD 069 387 22 00025 déposé le 05/08/2022 
Projet : Démolition d'un équipement technique 
Terrain : 53 rue Saint-Jean-de-Dieu Lyon 7ème Superficie du terrain : 53802 m² 
Demandeur : RTE RÉSEAU TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ  

Mandataire : Monsieur MEHADDI Yoann 
 

 
 
Changement d'Usage déposés pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 
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US 069 385 22 00604 déposé le 05/08/2022 
Projet : changement d'usage d'une partie (10 m²) d'un local d'habitation de 104 m² en cabinet de psychologie et de 

neuropsychologie 
Terrain : 70 rue Joliot Curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 4572 m² 
Régie : NEYRET IMMOBILIER 12 place Maréchal Joffre 

69230 ST GENIS LAVAL 

 
Déclarations préalables délivrées pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 

 
DP 069 387 21 00451 T01 Décision du 04/08/2022 Transfert à SCI PATRIM'ONE 
Projet : Réfection de toiture et modification de façade 
Terrain : 18 rue Bechevelin Lyon 7ème 

DP 069 383 22 00027 Décision du 04/08/2022  

Projet : Création de surface de plancher et modification de façade 
Surface créée : 35 m² 

Terrain : 11 Rue Pascal Lyon 3ème 

DP 069 383 22 00733 Décision du 04/08/2022  à Cabinet D.P.S. 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 104 Rue Moncey Lyon 3ème 

DP 069 384 22 00852 Décision du 06/08/2022  

Projet : Changement de destination de bureaux en logement 
Surface créée : 17 m² 

Terrain : 5 Boulevard de la Croix Rousse Beau site III Lyon 4ème 

DP 069 383 22 00904 Décision du 04/08/2022  

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 24 Boulevard Pinel Lyon 3ème 

DP 069 386 22 01118 Décision du 01/08/2022  

Projet : Installation d'un climatiseur 
Terrain : 23 Rue Tronchet Lyon 6ème 

DP 069 385 22 01176 Décision du 04/08/2022  à Cabinet D.P.S. 
Projet : Ravalement de façade avec ITE 
Terrain : 143 - 145 Avenue Barthelemy Buyer Lyon 5ème 

DP 069 386 22 01192 Décision du 04/08/2022  à NERCO INGENIERIE 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 14 / 82 à 86 / 9 Rue tête d'Or / Rue Montgolfier / Rue Perret Lyon 6ème 

DP 069 381 22 01194 Décision du 04/08/2022  à SACVL 
Projet : Réfection de souches de cheminées 
Terrain : 5 Rue Pizay Lyon 1er 

DP 069 383 22 01211 Décision du 04/08/2022  à ENTREPRISE BOUVARD 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 22 Rue de Bonnel Lyon 3ème 

DP 069 381 22 01271 Décision du 04/08/2022  à GUIRAUD SAS 
Projet : Modification de toiture 
Terrain : 15 rue René Leynaud Lyon 1er 

DP 069 389 22 01317 Décision du 04/08/2022  

Projet : Modification de façades 
Surface créée : 10 m² 

Terrain : 11 Chemin de Montpellas Lyon 9ème 

DP 069 384 22 01339 Décision du 03/08/2022  à SFR 
Projet : Modification d'une antenne relais de téléphonie mobile (Ajout 5G) 
Terrain : 20 Rue Pernon Lyon 4ème 

DP 069 383 22 01344 Décision du 04/08/2022  à ASF TOITURES 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 261 rue de Créqui Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01364 Décision du 04/08/2022  à ENERGYGO 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 22 Rue de l'Eglise Lyon 3ème 
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DP 069 383 22 01369 Décision du 04/08/2022  

Projet : Construction d'une véranda 
Surface créée : 31 m² 

Terrain : 20 Rue Jeanne D'Arc Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01425 Décision du 04/08/2022  

Projet : Modification de toiture 
Terrain : 26 Rue d'Essling Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01487 Décision du 04/08/2022  

Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 11 rue des Aubépins Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01506 Décision du 04/08/2022  

Projet : Modification de façade 
Terrain : 13 avenue des Acacias Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01527 Décision du 04/08/2022  à ORALIA ROSIER MODICA 
Projet : Modification de façade 
Terrain : 22 bis rue Roux-Soignat Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01546 Décision du 04/08/2022  à GRAND LYON HABITAT 
Projet : Ravalement de Façades et Remplacement de Menuiseries 
Terrain : 39 Rue Paul Bert Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01560 Décision du 04/08/2022  

Projet : Extension d'une maison individuelle et création d'une piscine 
Surface créée : 18 m² 

Terrain : 126 Cours du Docteur Long Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01585 Décision du 04/08/2022  à ERTP 
Projet : Réfection de toiture 
Terrain : 11 avenue Lacassagne 12 rue Moissonnier Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01586 Décision du 04/08/2022  

Projet : Modification de façade 
Terrain : 120 avenue Lacassagne Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01594 Décision du 04/08/2022  

Projet : Extension d'une maison et modification de toiture 
Surface créée : 16 m² 

Terrain : 32 b rue Antoinette Lyon 3ème 

DP 069 389 22 01595 Décision du 04/08/2022  à ORALIA SOGELEM 
Projet : Installation de portails, portillon et clôture 
Terrain : 2 rue de la Piemente Lyon 9ème 

DP 069 385 22 01623 Décision du 04/08/2022  à SACVL 
Projet : Abattage de 9 arbres et plantation de 12 arbres 
Terrain : 79 rue Docteur Locard Lyon 5ème 

DP 069 385 22 01624 Décision du 04/08/2022  à SACVL 
Projet : Abattage de 3 arbres et plantation de 3 arbres 
Terrain : 70 rue de Champvert - résidence Lucien Pitance Lyon 5ème 

DP 069 383 22 01626 Décision du 04/08/2022  à ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL 
Projet : Installation d'une pergola bioclimatique 
Terrain : 259 rue Paul Bert Lyon 3ème 

DP 069 387 22 01672 Décision du 04/08/2022  

Projet : Construction d'un mur 
Terrain : 28 Avenue Jean-François Raclet Lyon 7ème 

DP 069 383 22 01675 Décision du 04/08/2022  à RHONE SOLAIRE PRO 
Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
Terrain : 26 rue du Docteur Vaillant Lyon 3ème 

DP 069 388 22 01678 Décision du 04/08/2022  à Lyon Régie 
Projet : Ravalement de façades 
Terrain : 15 Rue Valensaut Lyon 8ème 

DP 069 385 22 01687 Décision du 04/08/2022  
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Projet : Rénovation de façades avec ITE, changement de menuiseries, changement de destination du garage en bureau et 
installation d'un abri de jardin 
Surface créée : 9 m² 

Terrain : 4 allée Henriette Lyon 5ème 

DP 069 383 22 01791 Décision du 04/08/2022  à SDC 305 Cours Lafayette 69006 LYON 
Projet : Ravalement de façade 
Terrain : 305 Cour Lafayette Lyon 3ème 

DP 069 383 22 01864 Décision du 04/08/2022  

Projet : Changement de menuiseries 
Terrain : 4 Cours Richard Vitton Lyon 3ème    
 
Permis de construire délivrés pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 

 
PC 069 389 20 00021 T01 Arrêté du 04/08/2022 Transfert  

Projet : Changement de destination d'un restaurant en 2 logements et modification de façades 
Surface créée : 149 m² 

Terrain : 8 rue Jouffroy d'Abbans Lyon 9ème 

PC 069 383 21 00153 T01 Arrêté du 04/08/2022 Transfert  

Projet : Construction d'une maison individuelle, d'une piscine et d'un abri voiture 
Surface créée : 176 m² 

Terrain : 8 Rue de l'Est Lyon 3ème 

PC 069 389 21 00263 Arrêté du 04/08/2022  à ASS SPORT DANS LA VILLE 
Projet : Construction d'un équipement sportif 

Surface créée : 100 m² 
Terrain : 15 Quai de la Gare d'Eau Lyon 9ème 

PC 069 388 21 00403 Arrêté du 04/08/2022  à CAP HABITAT COOPERATIF 
Projet : Restructuration et extension d'un immeuble avec la création de 2 logements. 

Surface créée : 260 m² 
Terrain : 9 rue Garon Duret Lyon 8ème 

PC 069 388 22 00005 Arrêté du 04/08/2022  à GRAND LYON HABITAT 
Projet : Changement de destination d'un logement en équipement d'intérêt collectif et de service public (crèche) 

avec modification de façades et réaménagement de son jardin d'accès 
Surface créée : 71 m² 

Terrain : 104 Avenue Paul Santy Lyon 8ème 

PC 069 383 22 00040 Arrêté du 04/08/2022  à SLC PITANCE 
Projet : Construction d'un immeuble de 15 logements et création de 16 aires de stationnement 

Surface créée : 1362 m² 
Terrain : 149 Avenue Lacassagne Lyon 3ème 

PC 069 385 22 00067 Arrêté du 04/08/2022  

Projet : Modification de façade, construction d'une terrasse, démolition et reconstruction d'une annexe 
Surface créée : 26 m² 

Terrain : 35 Avenue du Point du Jour Lyon 5ème 

PC 069 389 22 00083 Arrêté du 04/08/2022  

Projet : Surélévation d'une maison individuelle 
Surface créée : 27 m² 

Terrain : 65 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème 

PC 069 385 22 00091 Arrêté du 04/08/2022  à SCI VILLA MASCRANY 
Projet : Extension d'un logement 

Surface créée : 120 m² 
Terrain : 3 Chemin de Montauban Lyon 5ème 

PC 069 385 22 00115 Arrêté du 04/08/2022  

Projet : Extension et surélévation d'une maison individuelle, construction d'une piscine 
Surface créée : 80 m² 

Terrain : 18  Rue Chapiron Lyon 5ème 

PC 069 384 22 00150 Arrêté du 04/08/2022  

Projet : Modification de toiture et de façade, construction d'une véranda 
Surface créée : 39 m² 

Terrain : 9 rue Jean Jullien Lyon 4ème    
Permis de démolir délivrés pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 

 
PD 069 389 22 00007 Arrêté du 04/08/2022  à CABINET PERON PATRIMOINE 
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Projet : Démolition d'un escalier et de coursives 
Terrain : 24 Rue de Bourgogne Lyon 9ème 

PD 069 383 22 00009 Arrêté du 04/08/2022  à HOSPICES CIVILS DE LYON 
Projet : Démolition de 10 box (130 m²) 
Terrain : 37 A Rue d'Arménie Lyon 3ème 

PD 069 383 22 00016 Arrêté du 04/08/2022  

Projet : Démolition d'une véranda 
Terrain : 39 avenue du Château Lyon 3ème    
 
Changement d'Usage délivrés pendant la période du 01/08/2022 au 07/08/2022 

 
US 069 382 22 00142 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation en location meublée de courte durée 
Terrain : 68 CRS CHARLEMAGNE Lyon 2ème 

US 069 386 22 00308 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 45 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 95 rue Garibaldi Lyon 6ème 

US 069 389 22 00418 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 28,62 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 77 RUE MARIETTON Lyon 9ème 

US 069 387 22 00438 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 37,03 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 78 RUE MONTESQUIEU Lyon 7ème 

US 069 388 22 00464 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 16,16 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 121 RTE DE VIENNE Lyon 8ème 

US 069 388 22 00465 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 15,62 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 121 RTE DE VIENNE Lyon 8ème 

US 069 383 22 00472 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 19 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 161 cours Albert Thomas Lyon 3ème 

US 069 382 22 00479 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 52 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 28 RUE DES REMPARTS D'AINAY Lyon 2ème 

US 069 381 22 00486 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 55,46 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 4 QUAI DE LA PECHERIE Lyon 1er 

US 069 383 22 00490 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 29,71 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 59 RUE LEON JOUHAUX Lyon 3ème 

US 069 386 22 00496 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 47,77 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 139 RUE BUGEAUD Lyon 6ème 

US 069 381 22 00530 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 18,15 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 14 RUE BURDEAU Lyon 1er 

US 069 382 22 00532 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 28,63 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 48 RUE DE LA CHARITE Lyon 2ème 

US 069 383 22 00538 Arrêté du 01/08/2022  

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 51,53 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 107 CRS GAMBETTA Lyon 3ème 

 
 
US 069 384 22 00539 

Arrêté du 01/08/2022  
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Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 37,10 m² en location meublée de courte durée 
Terrain : 8 RUE VICTOR FORT Lyon 4ème    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Directeur de la Publication : 

G. DOUCET, Maire de Lyon 
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