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REPUBLIQUE FRANCAISE – VILLE DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

OBJET : 
Occupations temporaires sans emprise
du domaine public, liées 
aux travaux de constructions
sur le territoire de la Ville de Lyon
Permis de stationnement

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2211-1 à 
L. 2212-9, L. 2213-1 à L. 2213-6 et L. 5215-19 à L. 5215-31 ;

Vu l’arrêté municipal du 23 janvier 1991 concernant les occupations temporaires sans emprise 
du domaine public, liées à des travaux de constructions sur le territoire de la Ville de Lyon.

Considérant qu’il y a lieu de réglementer les installations sur le domaine public en lien avec 
des travaux de construction, afin de garantir la fluidité et la sécurité de la circulation tant des 
piétons que des véhicules sur les voies publiques ou leurs dépendances.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : PRINCIPES D’OCCUPATION

Toute occupation temporaire du domaine public en lien avec l’exécution des travaux, dont la 
liste figure en annexe 1, est soumise à un permis de stationnement délivré à titre précaire et 
révocable par le Maire de Lyon.
Les occupations du domaine public donnent lieu à la perception de redevances dont les tarifs 
et les exonérations sont fixés par délibération du Conseil Municipal.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS SOUMISES A AUTORISATION

Sont soumises à permis de stationnement tout équipement nécessaire à l’exécution des 
travaux définis à l’annexe 1 dont la liste indicative et non limitative est donnée à l’annexe 2. 
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ARTICLE 3 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

Tout permis de stationnement délivré pourra être retiré sans délai par simple décision du 
Maire de la Ville de Lyon, en cas de non respect de ses prescriptions ou pour des motifs 
d’intérêt général, notamment liés à la sécurité des usagers du domaine public et à la 
conservation dudit domaine.
Ce retrait interviendra une semaine après que le titulaire du permis de stationnement ait été en 
mesure de présenter ses observations dans les conditions de l’article 24 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

ARTICLE 4 : DEMANDEUR

Seule la personne physique ou morale occupant le domaine public est habilitée à déposer la 
demande d’autorisation. 
Elle sera responsable de cette occupation pendant toute sa durée de validité. En cas de 
substitution du titulaire en cours de chantier, une demande expresse devra être formulée. Dans 
le cas contraire, le bénéficiaire de l’occupation sera présumé être le même et il en demeura 
responsable.

ARTICLE 5 : MODALITES DE LA DEMANDE

Cette demande précisant la durée de l’occupation, la surface concernée et la nature de 
l’occupation doit être faite auprès du Service Urbanisme Appliqué de la Ville de Lyon. 
Dans le cadre d’importantes opérations de travaux (occupation supérieure à un mois ou  
occupation nécessitant des aménagements spécifiques pour assurer la sécurité publique), la 
demande doit être déposée le plus tôt possible et au moins 30 jours avant la date 
prévisionnelle d’implantation. De plus, le service instructeur de la Ville de Lyon pourra exiger 
un plan de masse, ainsi qu’un plan d’installation au demandeur et solliciter l’organisation 
d’une réunion préalable à l’installation du chantier sur le domaine public.
Le permis de stationnement délivré devra être affiché sur les lieux de l’occupation pendant 
toute la durée du chantier de manière lisible et visible du domaine public.

ARTICLE 6 : OCCUPATION SANS AUTORISATION

Toute occupation du domaine public même non autorisée et constatée par un agent assermenté 
sera soumise à redevance.
Si l’occupant sans titre souhaite maintenir cette occupation, elle devra être régularisée et faire 
l’objet d’une demande qui sera instruite conformément au présent arrêté sans préjudice de la 
décision qui sera prise par le Maire et des éventuelles poursuites des contrevenants.
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ARTICLE 7 : AUTORISATION NON OU PARTIELLEMENT UTILISEE

Tout permis de stationnement non utilisé en totalité ou partiellement utilisé doit être signalé 
préalablement au Service Urbanisme Appliqué de la Ville de Lyon dans un délai minimum de 
48 h à compter de la date prévisionnelle d’occupation  du domaine public.
Dans le cas contraire, la totalité de la taxation relative au permis de stationnement délivré sera 
due et exigée.

ARTICLE 8 : PAIEMENT

Le paiement des redevances a lieu aux Recettes des Finances de la Ville de Lyon.
Il est exigible dès leur mise en recouvrement.

ARTICLE 9 : ETAT DES LIEUX

Toute occupation du domaine public nécessite un état des lieux préalable et contradictoire 
dans les jours précédant l’occupation en présence d’un représentant de la personne publique 
propriétaire ou gestionnaire du dit domaine. De même, à la fin de l’occupation, un constat 
contradictoire sera effectué. Toute dégradation constatée entre les deux sera considérée 
comme imputable au titulaire du permis de stationnement et la remise en état du domaine 
public sera à sa charge. Il en sera de même  en cas d’absence de constat contradictoire du fait 
de l’occupant.

ARTICLE 10 : BENNES A GRAVAS

La dépose de bennes hors emprise close de chantier est interdite du vendredi 20 h 00 au lundi 
7 h 00 (ces dispositions s’appliquent également les jours fériés).
En semaine, la dépose de bennes est autorisée exclusivement entre 7 h 00 et 20 h 00. A défaut, 
elle sera retirée par la Ville de Lyon aux frais du permissionnaire après mise en demeure 
restée sans effet pendant une semaine. 
Le permis de stationner doit être affiché sur la benne.
Toute benne déposée sur le domaine public doit comporter clairement l’identification du 
titulaire du permis de stationnement.

ARTICLE 11 : BUREAUX DE VENTE IMMOBILIERS PROVISOIRES

L’implantation de bureaux de vente immobiliers provisoires sur le domaine public en dehors 
des emprises de chantier autorisées est strictement interdite.
Si pour des contraintes techniques avérées, ils ne peuvent pas être intégrés dans cette emprise 
ou dans un local commercial situé à proximité, un permis de stationnement pourra être délivré 
au cas par cas et à titre exceptionnel. 
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Les bureaux de vente ne devront pas dépasser 20 m² d’emprise au sol tout ornement compris, 
ils se situeront dans un périmètre maximum de 200 m du terrain sur lequel le permis de 
construire du programme commercialisé aura été accordé.
Ils ne pourront pas être autorisés pour une durée supérieure à un an. 
Leur implantation devra respecter les règles de sécurité et d’accessibilité relatives à 
l’utilisation du domaine public. 

ARTICLE 12 : PERIMETRES DE SECURITE

A l’occasion des travaux de démolition ou pour les immeubles présentant un danger pour la 
sécurité publique, les emprises constituant des périmètres de sécurité sont soumises à permis 
de stationnement mais seront exonérées de toute taxation. 
Sont considérés comme périmètres de sécurité tous les dispositifs (emprise close, passage 
protégé, platelage, tunnel …) permettant de garantir la sécurité des piétons ainsi que celle des 
véhicules en mouvement ou en stationnement sur le domaine public à l’occasion de travaux 
de démolition ou d’immeubles dangereux.
Conformément à leur destination ces emprises devront être libres de toute occupation et ne 
pas être accessibles.

ARTICLE 13 : GRUES

Le permis de stationnement concerne uniquement l’emprise du chantier sur le domaine public. 
En cas d’installation d’une grue, ce permis de stationnement ne vaut pas autorisation 
d’installation de cet équipement, une demande spécifique doit être adressée au service 
Construction et Balmes, 1 rue de la République 69001 Lyon.  

ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement 
des mesures de publicité.

ARTICLE 15 : RECOURS

Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les 
deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 16 :  

Le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon, le Receveur des finances de la Ville de 
Lyon, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
transmis, publié et affiché dans les formes réglementaires.
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ARTICLE 17 :

Les dispositions du présent arrêté se substituent et abrogent celles figurant dans l’arrêté 
municipal du 23 janvier 1991, pour ce qui concerne les installations de chantier de 
construction nécessitant une occupation du domaine public.
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ANNEXE 1

Occupations temporaires relatives à l’exécution des travaux

Sont soumis à permis de stationnement tous travaux sur le domaine privé générant une 
emprise sur le domaine public hors raccordement aux réseaux publics et notamment :

- Les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme  (Permis de construire ; 
Permis de démolir ; Déclaration de travaux, …) ;

- Les travaux soumis à autorisation préalable du Service Départemental de l’Architecture et 
du Patrimoine ;

- Les débarras d’encombrants (caves, greniers, etc, …) ;

- La pose et la modification d’enseignes ;

- Les travaux de rénovation intérieure ;

- Tous les travaux sur façade et toiture;

- Toute intervention sur le domaine privé.



HOTEL DE VILLE – Place de la Comédie 69205 LYON CEDEX 01

ANNEXE 2

Occupations du domaine public soumises à permis de stationnement

Sont soumis à permis de stationnement les occupations suivantes :

- Les dépôts de benne ;

- Les dépôts de matériaux ;

- Les sapines d’échafaudage ;

- Les tours d’échafaudage ;

- Les échafaudages fixe ;

- Les échafaudages en encorbellement ;

- Les échafaudages roulant ;

- Les échafaudages auto-élévateurs ;

- Les élévateurs ou monte-matériaux ;

- Les périmètres de sécurité ;

- Les goulottes d’évacuation de gravats ;

- Les palissades ;

- Les cordes de service ;

- Les « wistitis » ou baudriers ;

- Les compresseurs non immatriculés ;

- Les pompes à mortier, de sablage ou machines à projeter ;

- Les centrales à béton ;

- Les lignes électriques ;

- Les bureaux de vente immobiliers provisoires ;

- Les cabanes de chantier, wc chimiques…

- Tout équipement susceptible d’être utilisé lors de chantier ;

- L’emprise au sol des grues .


