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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie par la Ville de Lyon au profit de la société «l’Entreprise 
Générale» pour une durée allant du 12 février au 31 mai 2018 permettant un droit d’accès pour acheminer les 
véhicules et le matériel nécessaires à la réalisation des travaux sur le fonds voisin à l’internat Favre sis 84 bis rue 
Chazière à Lyon 4ème - EI 04029 (Direction Centrale de l’immobilier - Service Action Foncière)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3176, transmise en Préfecture du Rhône le 19 juillet 2017, donnant au titre de l’article L. 2122-22 du 

CGCT, délégation au maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signée, dans tous les cas, par m. le maire ou 

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2017, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à ses Adjoints et 

Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compé-
tences en matière de Préservation et Développement du Patrimoine Immobilier ;

Considérant que la société « L’Entreprise Générale » établie à Balan (01360), dans le cadre des travaux sur le fonds voisin cadastré AC 158, 
sollicite un accès par le site de l’internat Favre pour acheminer les matériaux et les véhicules nécessaires au chantier.

Considérant que le tènement bâti cadastré AC 158 ne bénéficie pas d’accès pour un véhicule et qu’il est matériellement difficile de procéder 
à tout ou partie des travaux sans solliciter un droit de passage sur la parcelle communale cadastrée AC 157 ;

Considérant que, l’occupation est consentie moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire de 150 € (cent cinquante euros) pour l’ensemble 
de la durée du droit d’accès.

Vu l’ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant les articles L. 2122-1 et suivants 
du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant qu’au cas d’espèce les spécificités de l’affectation le justifiant au regard de l’activité économique projetée, l’article L. 2122-1-1 
du même code prévoyant une procédure de sélection préalable n’est pas applicable.

Décide :
Article Premier. - la Ville de Lyon concède à la société « L’Entreprise Générale », un droit dit de « tour d’échelle » pour permettre l’accès des 

matériaux et des véhicules sur le fonds cadastré AC 158, sis 84 bis rue Chazière à Lyon 4ème, depuis le parc de l’Internat Favre sis 86 rue Cha-
zière à Lyon 4ème, EI 04029, parcelles cadastrées AC 157, pour une emprise totale d’environ 80 m², pendant une durée allant du 12 février au 
31 mai 2018 moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire de 150 € (cent cinquante euros).

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Convention d’occupation temporaire du domaine public de la Métropole de Lyon à titre onéreux au profit de la Ville de 
Lyon pour la réalisation des études et des sondages de sol sur la place Julien Duret à Lyon 8ème (Direction Centrale de 
l’immobilier - Service Action Foncière)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3176, transmise en Préfecture du Rhône le 19 juillet 2017, donnant au titre de l’article L. 2122-22 du 

CGCT, délégation au maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signée, dans tous les cas, par m. le maire ou 

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2017, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à ses Adjoints et 

conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences 
en matière de Préservation et Développement du Patrimoine Immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon, envisage de construire un établissement scolaire du premier degré sur le tènement sis place julien Duret et 
qu’à cette fin, il est nécessaire d’engager les premières études de sol.

Considérant que la Ville de Lyon a sollicité la métropole de Lyon afin que lui soit consenti une convention d’occupation temporaire du domaine 
public pour effectuer lesdites études de sol sur le terrain précité.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public de la métropole de Lyon au 

profit de la Ville de Lyon pour la période allant du 12 au 16 février 2018, pour la réalisation de l’ensemble des études de sol incluant des sondages 
invasifs sur le terrain sis place julien Duret à Lyon 8ème, contre le paiement d’une redevance forfaitaire de 50 € (cinquante euros).

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 8 février 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON18 juin 2018 1995

Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement prévus en 2018 portant sur les 
Ensembles Immobiliers 03290, 06006 et 06145 pour le compte de la Ville de Lyon (Délégation générale à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux travaux - Direction de la gestion technique des bâtiments)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 en date du 17 juillet 2017, donnant délégation au maire au titre de l’article L. 2122-22 du 

CGCT pour « procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, 
de transformation ou d’édification des biens municipaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget, ou habiliter toute personne publique ou 
privée à déposer de telles demandes sur les biens municipaux »

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

Considérant que les travaux suivants sont à réaliser :
- mise en place de stores au groupe scolaire Pompidou à Lyon 3ème - EI03290,
- mise en place de stores à la crèche Cuvier à Lyon 3ème - EI06006,
- mise en place de stores à la crèche des Charmettes à Lyon 6ème - EI 06145,
Considérant que pour pouvoir réaliser ces travaux d’aménagements il convient pour la Ville de Lyon de déposer des autorisations d’urbanisme ;

Décide :
Article Premier. - Est autorisé le dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à ces travaux portant sur les EI 03290, 06006, et 06145, 

afin de réaliser les travaux susmentionnés.
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par les tiers auprès du Tribunal Administratif de Lyon et dans un délai de deux mois 

à compter de son affichage
Fait à Lyon, le 16 mai 2018

Le Maire de Lyon,
Georges KEPENEKIAN

Réalisation d’une émission obligataire de 15 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec la Société Géné-
rale Corporate & Investment Banking « SGCIB » agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des 
opérations d’investissement prévues au budget primitif 2018. (Direction des finances)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu la délibération du Conseil municipal 2017/3177 du 17 juillet 2017 donnant, au titre de l’article L. 2122 - 22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au maire pour recourir, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à des emprunts obligataires dans le cadre du 
programme Euro medium Term Notes (EmTN) ;

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

Vu l’arrêté n°2017/26834 en date du 20 juillet 2017 de m. le maire de Lyon déléguant à m. Richard Brumm les compétences en matières 
financières ;

Vu la délibération 2017/3471 du 18 décembre 2017 portant adoption du Budget Primitif 2018 ;
Décide :

Article Premier. - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 15 millions d’Euros avec SGCIB agissant en qualité d’agent placeur 
pour le financement des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2018. Les caractéristiques principales de cette émission 
obligataire sont les suivantes :

•	Montant	:	15	000	000	€	;
•	Durée	de	:	10	ans	(date	d’échéance	le	30	mai	2028)	;
•	Taux	d’intérêt	annuel	:	Coupon	de	1,05%	(exact/exact	-	ICMA)	;
•	Périodicité	des	échéances	:	annuelle	(le	30	mai	de	chaque	année)	;
•	Amortissement	:	In	fine	;
•	Commissions	:	26	250	€	soit	0,175%	;
•	Admission	des	obligations	sur	un	marché	réglementé	:	Euronext-Paris.
Art. 2. - de signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Art. 3. - Conformément à l’article L 2321 - 2 du Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil municipal de Lyon s’engage pendant 

toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement 
au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues au contrat.

Art. 4. - m. 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 deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 25 mai 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la Commande Publique

Richard BRUmm

Réalisation d’une émission obligataire de 20 millions d’Euros dans le cadre du programme EMTN avec HSBC Global Ban-
king and Markets « HSBC » agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des opérations d’inves-
tissement prévues au budget primitif 2018. (Direction des finances)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
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Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu la délibération du Conseil municipal 2017/3177 du 17 juillet 2017 donnant, au titre de l’article L. 2122 - 22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au maire pour recourir, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à des emprunts obligataires dans le cadre du 
programme Euro medium Term Notes (EmTN) ;

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

Vu l’arrêté n°2017/26834 en date du 20 juillet 2017 de m. le maire de Lyon déléguant à m. Richard Brumm les compétences en matières 
financières ;

Vu la délibération 2017/3471 du 18 décembre 2017 portant adoption du Budget Primitif 2018 ;
Décide :

Article Premier. - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 20 millions d’Euros avec HSBC agissant en qualité d’agent placeur 
pour le financement des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2018. Les caractéristiques principales de cette émission 
obligataire sont les suivantes :

•	Montant	:	20	000	000	€	;
•	Durée	de	:	10	ans	(date	d’échéance	le	1er	juin	2028)	;
•	Taux	d’intérêt	annuel	:	Coupon	de	1,058%	(exact/exact	-	ICMA)	;
•	Périodicité	des	échéances	:	annuelle	(le	1er	juin	de	chaque	année)	;
•	Amortissement	:	In	fine	;
•	Commissions	:	50	000€	soit	0,25%	;
•	Admission	des	obligations	sur	un	marché	réglementé	:	Euronext-Paris.
Art. 2. - de signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Art. 3. - Conformément à l’article L. 2321- 2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal de Lyon s’engage pendant 

toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement 
au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues au contrat.

Art. 4. - m. 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 deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 25 mai 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué Délégué aux Finances et à la Commande Publique,

Richard BRUmm

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. J.M. contre l'arrêté du 29 septembre 2017 autorisant la 
construction d'un bâtiment de 47 logements et un local de bureaux avec la création de 49 aires de stationnement sis 
2-6 rue de Bocage / 31-33 rue Paul Cazeneuve à Lyon (69008) (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, 

Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l'Adjoint 
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions",

Vu l'arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à m. michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1801899-2 du 19 mars 2018 déposée par m. j.m., représenté par maître Florian michel, avocat au Barreau de Lyon. 

Décide :
Article Premier. - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par m. j.m., représenté par maître Florian michel, 

devant le tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l'arrêté du 29 septembre 2017 autorisant la construction d'un bâtiment de 47 logements et un local de bureaux avec la création 

de 49 aires de stationnement sis 2-6 rue de Bocage / 31-33 rue Paul Cazeneuve à Lyon (69008), ensemble la décision explicite de rejet de son 
recours gracieux du 17 janvier 2018,

- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de 
justice administrative. 

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 29 mai 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Référé expertise de la SCI du 9R.D.C., de la Société F.D.R.D. et de la Société S. avant la démoli-
tion partielle de l’immeuble situé 9 rue des Cuirassiers à Lyon (69003) et la reconstruction de trois nouveaux immeubles 
à usage principal de bureaux (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L.2122-22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, 

Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général,
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Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2018 à la Ville de Lyon par la SCP Fradin Tronel Sassard & Associés, Huissiers de justice, à la demande de 
la SCI du 9R.D.C., de la Société F.D.R.D. et de la Société S.représentées par maître julie Canton, Avocat au Barreau de Lyon, et maître Philippe 
joly, Avocat au Barreau de Paris.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l’action intentée par la SCI du 9R.D.C., la Société F.D.R.D. et la Société 

S., devant le Tribunal de grande instance de Lyon tendant à obtenir la désignation d’un expert avant la démolition partielle de l’immeuble situé 9 
rue des Cuirassiers à Lyon (69003) et la reconstruction de trois nouveaux immeubles à usage principal de bureaux.

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 7 juin 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Sandrine FRIH

Boutique des musées Gadagne - Approbation de tarifs pour la vente de produits (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N° 2017/3176 du Conseil municipal du 17 juillet 2017, envoyée en Préfecture le 19 juillet 2017, donnant au titre de l’article 

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

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

Vu la demande des musées Gadagne relative à la vente d’articles en boutique,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits articles,
Vu l’arrêté du maire de Lyon en date du 20 juillet 2017 déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière culturelle,

Décide :
Article Premier. - d’autoriser m. le Directeur :
- à mettre en vente les produits suivants : 

Description du produit marque/ éditeur Prix unitaire public HT en € Prix unitaire public TTC en €

marionnette Gendarme Taille salon marionnettes B&C Visca 750.00 (non soumis à TVA) 750.00

marionnette LION marionnettes B&C Visca 280.00 (non soumis à TVA) 280.00

marionnette Personnage Théâtre de Guignol V2 marionnettes B&C Visca 320.00 (non soumis à TVA) 320.00

Histoire de Lyon illustrée Editions Le Pérégrinateur 23.70 25.00

Tatouage moyen Age La Papoterie 3.33 4.00

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 30 mai 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER

Musée de l’automobile Henri Malartre - Vente d’albums BD et de cartes postales dans le cadre de l’exposition BD du 
musée Malartre (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N° 2017/3176 du Conseil municipal du 17 juillet 2017, envoyée en Préfecture le 19 juillet 2017, donnant au titre de l’article 

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

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

Vu la demande du musée de l’automobile Henri malartre relative à la vente d’objets en lien avec ses collections et l’exposition temporaire 
BD dans sa boutique.

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de ces objets.
Vu l’arrêté du maire de Lyon en date du 20 juillet 2017 déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière culturelle,

Décide :
Article Premier. - d’autoriser mme la Directrice du musée de l’automobile Henri malartre à mettre en vente les produits suivants : 

Produits Editeur Prix 

Album BD « Essence » B. Flao & F. Bernard Futuropolis 27€

Album BD « Kiliana song » B. Flao Futuropolis 28€

Album BD « Vaa » B. Flao & Troubs Futuropolis 24€
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Produits Editeur Prix 

Carte postale « Essence » Benjamin Flao ImAGISSImE 1,5€

Cartes postales « création BD » Benjamin Flao ImAGISSImE 1,5€

Cartes postales « collections » ImAGISSImE 1€

miroir de poche 75 mm modern City 3€

Dessous de verre 88 mm modern City 2€

magnet rectangulaire modern City 3€

magnet rond modern City 2€

Affiche 40*60cm 3€

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 30 mai 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER

Délégation de signature accordée par M. le Maire au personnel municipal en matière de marchés publics - Abrogation 
d’une délégation temporaire. (Direction générale des services – Secrétariat général - Direction Commande Publique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2511-27 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3176 du 17 juillet 2017 portant délégation à m. le maire pour accomplir certains actes de gestion ;
Vu l’arrêté n° 2017-26829 de m. le maire de Lyon en date du 21 juillet 2017 donnant délégation de signature temporaire à mme Anne Guilhot, 

Directrice adjointe de la gestion technique des bâtiments ;
Considérant que le recrutement de la directrice de la Direction gestion technique des bâtiments est maintenant opérationnel ;

Arrête :
Article Premier. - L’arrêté n° 2017-26829 de m. le maire de Lyon en date du 21 juillet 2017 donnant délégation de signature temporaire à mme 

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

département.
Art. 3. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 7 juin 2018

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêté permanent (Délégation Générale au Développement Urbain - 
Direction des Déplacements Urbains)

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

signature Signataire Date 
d'effet 

2017RP33835

Feux d'intersection à 
l'intersection du cours 
Lafayette 3e et 6e, de la 
rue Duguesclin 3e et 6e 
(circulation)

La circulation des véhicules et des piétons est ré-
glementée par des feux tricolores circulaires à l'in-
tersection du cours Lafayette (3), du cours Lafayette 
(6), de la rue Duguesclin (6) et de la rue Duguesclin 
(3). la ciculation des cycles circulant cours Lafayette 
(6) dans le sens Est-Ouest est réglementée par des 
feux tricolores circulaires modaux à l'intersection du 
cours aLfayette (3), du cours Lafayette (6), de la rue 
Duguesclin (6 et de la rue Duguesclin (3). En cas 
de non fonctionnement des signaux lumineux ou 
de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs 
circulant rue Duguesclin (3) et rue Duguesclin (6) et 
abordant cette intersection, sont tenus de céder le 
passage aux autres véhicules. Le mouvement direc-
tionnel est autorisé pendant la durée de rouge du 
signal tricolore concerné pour les cycles, exclusive-
ment et en cédant le passage aux piétons régulière-
ment engagés ainsi qu'aux différents mouvements 
de véhicules admis dans le carrefour : mouvement 
de tourne à droite pour les cycles circulant depuis 
la rue Duguesclin (6) dans le sens Nord-Sud vers le 
cours Lafayette (6) dans le sens Est-Ouest.

19/10/17
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue jean 
jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de 
parution du présent Bulletin municipal Officiel (BmO) de la Ville de Lyon.

Les mesures concernant la circulation sont signées par m. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par m. jean-Yves Sécheresse, Adjoint au maire de Lyon.
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Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de 
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

7129 Entreprise Sarl jsf

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Bonnel sur 20 m, au 
droit du n° 62

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le vendredi 8 
juin 2018

7130 Entreprise jean 
Lefèbvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie dans le cadre des 
travaux du tramway T6

la circulation des pié-
tons sera interdite sauf 
accès riverains

Rue Challemel Lacour

trottoir Nord 
entre la rue de 
Gerland et la rue 
Champagneux

A partir du lun-
di 4 juin 2018 
jusqu'au lundi 
31 décembre 
2018

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

chaussée Sud 
entre la rue de 
Gerland et la rue 
Champagneux

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Nord 
entre la rue de 
Gerland et la rue 
Champagneux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord entre 
la rue de Gerland 
et la rue Cham-
pagneux

un double sens sera 
organisé et balisé

chaussée Sud 
entre la rue de 
Gerland et la rue 
Champagneux

7131 Entreprise mdtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue de Pressensé

trottoir Nord, sur 
30 m au droit du 
n° 41 A partir du 

lundi 4 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 8 juin 
2018

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sens Est/Ouest, 

sur 30 m au droit 
du n° 41la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

7132 Entreprise mercier 
Lavault

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Perrache

trottoir Ouest, 
sur 40 m au droit 
du n° 23

Le mercredi 13 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 50 m, au 
droit du n° 24

Le mercredi 13 
juin 2018, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 50 m au droit 
du n° 24

Le mercredi 13 
juin 2018

7133 Entreprise Engie

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

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

Rue Saint-Jean de Dieu
dans le carrefour 
avec le boulevard 
jules Carteret

Le mercredi 6 
juin 2018, de 
9h à 16h

7134
Entreprise Comp-
toir des Revête-
ments

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 Jean Sarrazin
côté impair, sur 
9 m au droit du 
n° 1

A partir du 
mercredi 6 juin 
2018 jusqu'au 
lundi 2 juillet 
2018

7135 Entreprise Engie 
Inéo Infracom

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

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

Boulevard Yves Farge

chaussée Est, 
sens Sud/Nord, 
sur 30 m au Nord 
de la rue Victor 
Lagrange A partir du jeu-

di 7 juin 2018, 
20h, jusqu'au 
vendredi 8 juin 
2018, 5h

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Est, 
des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au Nord 
de la rue Victor 
Lagrange (sous 
le pont SNCF)
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

7136
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Montée du Gourguillon

entre la place 
de la Trinité et la 
place Beaure-
gard

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 20 
juillet 2018, de 
8h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Place des Minimes

entre le n° 5 
et 35

A partir du 
mercredi 8 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 20 
juillet 2018

entre la montée 
du Gourguillon et 
le n° 9

la circulation des véhi-
cules sera interdite

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 20 
juillet 2018, de 
8h30 à 16h30Montée du Gourguillon

entre la place 
Beauregard et 
la place des 
minimes

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de chaussée 
entre les n° 5 et 
n° 35

A partir du 
mercredi 8 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 20 
juillet 2018

Place des Minimes

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la montée 
du Gourguillon et 
le n° 9

Montée du Gourguillon

chaussée supé-
rieur au droit des 
n° 9 et 10 hors 
place réservée 
"Consulat"
au droit des n° 
38 à 42

7137 Entreprise Ineo 
Infracom

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Marc Bloch

sur 50 m au droit 
du n° 4

Le jeudi 7 juin 
2018, de 9h à 
16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au droit 
du n° 4

Le jeudi 7 juin 
2018

7138 Entreprise mercier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de manutentions à 
l'aide d'un camion grue

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme

trottoir pair, sur 
20 m au droit du 
n° 206 Les mercredi 

13 juin 2018 
et jeudi 14 juin 
2018, de 7h30 
à 17h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 20 m, au 
droit du n° 206

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
206

7139 Entreprise Tout 
pour mes 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 Mazenod
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 15

A partir du 
mercredi 6 juin 
2018 jusqu'au 
jeudi 5 juillet 
2018

7140 Entreprise 
Essence Ciel Lyon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Professeur 
Calmette

trottoir pair, sur 
30 m au Sud du 
n° 2 ter

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
7h à 18h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m au Sud 

du n° 2 terla vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au Sud 
du n° 2 ter (au 
droit de l'hôtel 
Stars)
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

7141 Entreprise Perrier 
Tp

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue André Bollier

entre le n° 113 et 
n° 125 A partir du 

lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 113 et 
n° 125

7142 Entreprise Sogea

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

la circulation des bus 
sera interdite dans les 
deux sens

Cours Suchet
entre le cours 
Charlemagne et 
la rue Gilibert

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Cours Charlemagne

sens Nord/Sud, 
entre la place 
des Archives et 
le cours Suchet

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Cours Suchet
entre le cours 
Charlemagne et 
la rue Seguin

la circulation des véhi-
cules sera interdite Cours Charlemagne

sens Nord/Sud, 
entre la place 
des Archives et 
le cours Suchet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Seguin côté pair, entre le 
n° 6 et n ° 10

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 10 
août 2018

7143 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'opé-
rations de sondages sous 
chaussée dans le cadre 
de la mise en place d'un 
réseau de chauffage urbain

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 en 
fonction de l'avancée 
du chantier

Rue Professeur 
Tavernier

entre la rue 
Leriche et la rue 
Berthy Albrecht

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018

Rue Professeur 
Leriche

entre le boule-
vard des Etats 
Unis et la rue 
Professeur 
Tavernier

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

Rue Professeur 
Tavernier

entre le n° 26 
et la rue Berthy 
Albrecht

Rue Berty Albrecht

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

Rue Professeur 
Leriche

entre la rue Pro-
fesseur Tavernier 
et le boulevard 
des Etats Unis

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pro-
fesseur Tavernier 
et le boulevard 
des Etats Unis

Rue Professeur 
Tavernier

côté pair, entre 
le n° 26 et la rue 
Berthy Albrecht

Rue Berty Albrecht des deux côtés 
de la chaussée

7144 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de l'opéra-
teur de télécoms Orange

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Jean Baptiste Say

sur 10 m au 
droit de la 
trappe d'accès 
à une chambre 
d'un réseau de 
télécoms située 
au n° 3

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h30 à 17h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaus-
sée sur 20 m 
au droit de la 
trappe d'accès 
à une chambre 
d'un réseau de 
télécoms située 
au n° 3
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

7145 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
de l'entreprise Rue de Flesselles

en face du n° 12

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 15 
juin 2018

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit du n° 10

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

en face du n° 12

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit du n° 10

7146 Entreprise mtp

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite Montée Nicolas de 

Lange

au droit du n° 9 A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit du n° 9

7147 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Major 
Martin 

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018, 21h, 
jusqu'au ven-
dredi 15 juin 
2018, 5h

Rue Lanterne
entre la rue de la 
Platière et la rue 
Longue

7148 Entreprise 
mediaco

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Sully

partie comprise 
entre la rue 
masséna et 
l'emprise de 
chantier

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
8h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie com-
prise entre le 
boulevard des 
belges et la rue 
masséna

Rue Ney

partie comprise 
entre la rue 
Crillon et la rue 
Sully

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sully

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

Le vendredi 8 
juin 2018

7149
métropole de 
Lyon / Service 
Voirie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Perrache

côté Ouest, sur 
le trottoir, entre 
la voûte SNCF 
et la rue Dugas 
montbel

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu'au ven-
dredi 15 juin 
2018

7150 Entreprise Démo-
lition Brique

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Sainte-Hélène

sur 15 m, au 
droit du n° 13

Le jeudi 14 
juin 2018le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m, en 
face du n° 13

7151 Entreprise Comte

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Ambroise 
Courtois

chaussée 
Ouest, trottoir 
Ouest, sur 13 
m au Nord de la 
rue du 1er Film

A partir du 
jeudi 7 juin 
2018 jusqu'au 
jeudi 7 mars 
2019le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Ouest, 
côté Ouest, sur 
20 m au Nord 
de la rue du 1er 
Film

7152 Entreprise maitriseco

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
dimanche 24 
juin 2018
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de 

l’Arrêté
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7153 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie dans le cadre du 
Tramway T6

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Berthe Morisot

entre l'avenue 
jean mermoz et 
la rue Genton

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 15 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules sera interdite 
hors samedi 09 juin 
2018 et dimanche 10 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaus-
sée, sur 30 
m au Nord de 
l'avenue jean 
mermoz

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

au débouché sur 
la rue Genton

7154 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de pose de réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Cours Charlemagne

entre le n° 10 et 
le cours Suchet

A partir du 
lundi 25 juin 
2018 jusqu'au 
mardi 31 juillet 
2018

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

sens Sud/Nord, 
entre la place 
des Archives 
et la rue Dugas 
montbel

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Nord/Sud, 
entre la place 
des Archives et 
le cours Suchet

7155 Entreprise Tes - Pôle 
Opération

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un itinéraire poids 
lourd dans le cadre de la 
création de la chaufferie 
urbaine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean Grolier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le boule-
vard Chambaud 
de la Bruyère et 
la rue Saint-jean 
de Dieu

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
mercredi 13 
juin 2018, de 
18h à 5h

7156 Entreprise Dct

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

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

Rue Feuillat

sur 20 m, au 
droit du n°31 Le jeudi 14 

juin 2018, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m au 
droit du n°31

7157 Entreprises Tf1 et la 
Société meetings

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
avant-première

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Bellecordière 

Le jeudi 7 
juin 2018, de 
18h30 à 20h30

l'installation d'une 
tente sur le trottoir 
sera autorisée

au droit du n° 18
Le jeudi 7 
juin 2018, de 
16h30 à 20h30

7158 La Chambre des 
métiers

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'épreuves pratiques de 
l'examen de taxi

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet

sur 6 emplace-
ments entre le 
n°1 et l'avenue 
maréchal Foch

Le mardi 12 
juin 2018, de 
7h30 à 18h30

A partir du 
mercredi 4 
juillet 2018 
jusqu'au ven-
dredi 20 juillet 
2018, de 7h30 
à 18h30

7159 Entreprise Four-
neyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour l'opérateur Orange

les véhicules de 
l'entreprise Fourney-
ron seront autorisés à 
stationner

Rue Clément Marot 
trottoir Nord, sur 
50 m à l'Est de 
la rue Félix Brun

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 15 
juin 2018

un cheminement pié-
tons de 1,40 m sera 
maintenu le long de 
l'emprise chantier
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7160 Entreprise Sobeca

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 Henri Ferré
côté Nord sur 
30 m à l'Est de 
la rue Chaziere

A partir du 
mercredi 6 juin 
2018 jusqu'au 
lundi 2 juillet 
2018

7161 Entreprise la Chr

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint-François 
d’Assise

sur 15 m au 
droit du n°2

A partir du 
jeudi 7 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018

7162 Entreprise Fon-
tanel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Montagny

côté impair, sur 
5 m de part et 
d'autre du n° 
137

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
mardi 11 juin 
2019

7163
Entreprise Ate-
nium - Sas Poros 
& Co

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'évènement "Sun me 
Baby, l'été arrive dans le 
7ème"

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Montesquieu

partie comprise 
entre la rue Cha-
polin et l'avenue 
jean-jaurès

A partir du 
samedi 16 
juin 2018, 
12h, jusqu'au 
dimanche 17 
juin 2018, 0hRue d'Anvers

partie comprise 
entre la rue 
Saint-michel 
et la rue de la 
Thibaudière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Montesquieu

côté impair, 
partie comprise 
ente la rue 
Chalopin et 
l'avenue jean-
jaurès

A partir du 
samedi 16 
juin 2018, 
11h, jusqu'au 
dimanche 17 
juin 2018, 0h

Rue d'Anvers

côté pair, partie 
comprise entre 
la rue Saint-mi-
chel et la rue de 
la Thibaudière

7164

Entreprise La 
compagnie 
marinière de 
sauvetage de la 
mouche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
journée découverte de la 
barque

des animations seront 
autorisées

Avenue Leclerc

sur le bas-port, 
entre le pont 
Pasteur et le 
pont Gallieni 
(installation dès 
8h30)

Le samedi 16 
juin 2018, de 
10h30 à 16h30

l'accès des véhicules 
du demandeur sera 
autorisé

sur le bas-port, 
par la rampe 
d'accès située à 
proximité de la 
station Avia

Le samedi 16 
juin 2018, de 
8h à 18h30

7165 Entreprise Divercity

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 Rivet sur 15 m au 
droit du n°2

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
7h à 19h

7166
Entreprise Agen-
cement Ingénierie 
& Création

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 Burdeau sur 10 m au 
droit du n°41

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
7h à 19h

7167 Entreprise Bati 
Star Déco

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 Ney

sur 15 m, 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n°69

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
mardi 12 juin 
2018, de 7h 
à 19h

7168
Centre Social et 
culturel Pierrette 
Augier

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

une déambulation mu-
sicale sera autorisée 
sur les trottoirs

Rue Sergent Michel 
Berthet (4)

Le samedi 16 
juin 2018, de 
14h à 14h30

Rue Jean Zay (1)

Rue Roquette (5)

Rue Louis Loucheur (3)

Rue de la Fraternelle (2)
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7169
La mairie du 2ème 
arrondissement 
et l’association 
Interfel 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
fête des fruits et légumes

des animations seront 
autorisées Place de la République Nord (installa-

tion dès 9h)
Le mercredi 
20 juin 2018, 
de 12h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Président Carnot

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

Le mercredi 
20 juin 2018, 
de 9h à 20h

7170 Entreprise Abm 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Barrême

sur 15 m 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n°8

Le mardi 12 
juin 2018, de 
8h à 17h

7171 Entreprise Orage 
Production 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Ambroise 
Courtois

sur 30 mètres, 
en face du n° 18

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
9h à 23h

7172 Entreprise Bazin 
Bâtiment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bon Pasteur sur 15 m au 
droit du n°18

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h à 16h30

7173 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
8h à 17h

7174
Entreprise 
Energie Lyon 
métropole

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Antoine Barbier

sur 10 m 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 5 - 7

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018, 8h, 
jusqu'au mer-
credi 4 juillet 
2018, 18h

7175
La métropole de 
Lyon/ Service 
Voirie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Perrache

sur le trottoir, 
côté Ouest 
entre la rue 
Dugas montbel 
et le pont SNCF

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu'au ven-
dredi 15 juin 
2018

7176 mjc Saint-Ram-
bert

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

des animations 
musicales seront 
autorisées

Rue Pierre Termier 

au droit des 
n° 10 et n° 12 
(installation dès 
10 h)

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
17h à 22h

7177
métropole de 
Lyon - Direction 
de l'eau

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban

des 2 côtés de 
la chaussée , 
entre le n° 145 
et le Boulevard 
des Brotteaux

A partir du 
lundi 25 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
13h à 17h

7178 Entreprise Agema 
Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

sur 15 m, au 
droit du n° 58

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
mardi 17 juillet 
2018

7179 La Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
fêtes consulaires

des installations 
seront autorisées

Place Bellecour

(montage et 
démontage 
compris)

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
lundi 25 juin 
2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée 
Ouest, contre-
allée Ouest, des 
deux côtés

A partir du 
vendredi 22 
juin 2018, 
9h30, jusqu'au 
dimanche 24 
juin 2018, 18h
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7180 Entreprise Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie pour le compte du 
service des ouvrages 
d'art de la métropole de 
Lyon

la circulation sera 
interdite sur la chaus-
sée réduite

Berge Karen Blixen

sur 30 m de part 
et d'autre du 
pont de l'Uni-
versité

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018

l'accès sur les berges 
du Rhône sera auto-
risé pour un véhicule 
de chantier

Quai Claude Bernard

sur l'accès 
à la berge 
Karen Blixen, au 
niveau du n° 16

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
7h30 à 16h

7181 Association les 
Subsistances

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint-Vincent
du n° 8 jusqu'à 
la rue de la 
muette

Les lundi 2 
juillet 2018 et 
mardi 3 juillet 
2018, de 6h 
à 20h

7182 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Place des Jacobins

entre la rue de 
l'Ancienne Pré-
fecture et la rue 
Port du Temple 
(côté Ouest)

Les mardi 19 
juin 2018 et 
mercredi 20 
juin 2018, de 
7h à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Port du 
Temple

entre la place 
des jacobins 
et le quai des 
Célestinsla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, sur 
40 m à l'Ouest 
de la place des 
jacobins

7183 Entreprise Ettp

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Plat

sur 20 m, au 
droit du n° 29

A partir du 
mercredi 27 
juin 2018 
jusqu'au mardi 
10 juillet 2018, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 29

7184
Entreprise 
Les Cordistes 
Savoyards

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la purge de 
façade en urgence

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue René Leynaud

au droit des n° 
27 / 29, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

Le lundi 4 juin 
2018, de 13h à 
17h30

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Coysevox
entre la rue 
René Leynaud 
et la rue Donnée

Rue René Leynaud

entre la rue 
Coysevox et la 
montée de la 
Grande Côte

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

Rue Coysevox

lors de la phase 
de fermeture 
de la rue Abbé 
Rozier

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue René Leynaud

entre la rue 
Abbé Rozier et 
la rue Coysevox

les véhicules à contre-
sens auront obligation 
de marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

Rue de l’Abbé
au débouché 
sur la rue des 
Capucins

7185 Entreprise Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement d'un 
quai bus provisoire dans 
le cadre des travaux du 
Tramway T6

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

Boulevard des 
Etats-Unis

chaussée Sud, 
sens Ouest/
Est, entre la 
rue Professeur 
Beauvisage et la 
rue Professeur 
Leriche

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
8h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
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7186 Entreprise Guin-
toli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement d'un 
quai bus provisoire dans 
le cadre des travaux du 
Tramway T6

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

Boulevard des 
Etats-Unis

chaussée Nord, 
sens Est/Ouest, 
entre le n° 137 
et le n° 147

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre le n° 137 
et le n° 147

7187
Entreprise 
Les Cordistes 
Savoyards

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue René Leynaud 

au droit des 
n° 29 / 27, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

Les mardi 5 
juin 2018 et 
mercredi 6 
juin 2018, de 
7h30 à 17h30

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Coysevox
entre la rue 
René Leynaud 
et la rue Donnée

Rue René Leynaud

entre la rue 
Coysevox et la 
montée de la 
Grande Côte

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Abbé Rozier et 
la rue Coysevox

la circulation s'effec-
tuera dans le sens 
"Nord-Sud"

Rue Coysevox

lors de la phase 
de fermeture 
de la rue Abbé 
Rozier

les véhicules circulant 
à contresens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité 
«STOP»

Rue de l’Abbé
au débouché 
sur la rue des 
Capucins

7188 Entreprise Eab

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue André Bollier

trottoir Sud, 
entre le n° 40 et 
la rue du Rhône

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
mardi 18 juin 
2019

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

entre le n° 40 et 
la rue du Rhône

Rue du Rhône
sur 50 m au Sud 
de la rue André 
Bollier

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

Rue André Bollier entre le n° 40 et 
la rue du Rhône

Rue du Rhône

sur 50 m au Sud 
de la rue André 
Bollier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, sur 50 
m au Sud de la 
rue André Bollier

Rue André Bollier

côté pair, entre 
le n° 40 et la rue 
du Rhône

côté Nord, sur 
15 m à l'Est de 
la rue du Rhône

7189 Centre Social 
Bonnefoi

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

des animations seront 
autorisées

Place Djebraïl 
Bahadourian

Les vendredi 
22 juin 2018 
et vendredi 29 
juin 2018, de 
17h à 18h30

Le vendredi 6 
juillet 2018, de 
17h à 18h30
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7190
Ville de Lyon 
et l’association 
Comité des Fêtes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'un 
défilé dans le cadre de la 
fête des Bannières

des installations 
seront autorisées Place Antonin Poncet  

A partir du 
vendredi 22 
juin 2018, 
8h, jusqu'au 
samedi 23 juin 
2018, 23h

le stationnement des 
véhicules des partici-
pants sera autorisé

Quai Romain Rolland

sur la prome-
nade (parking 
marché de la 
création)

Le samedi 23 
juin 2018, de 
8h à 20h

un défilé sera autorisé

Place de la Bourse (départ)

Le samedi 23 
juin 2018, de 
14h15 à 16h15

Place Bellecour 

Place Antonin Poncet (arrivée)

Rue de la République 

7191 Entreprise Rmf

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
métropole de Lyon/ ser-
vice voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Avenue Esquirol 

entre le cours 
Eugénie et la 
rue Viala

Les mercredi 
6 juin 2018 
et jeudi 7 juin 
2018, de 9h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Les mercredi 
6 juin 2018 
et jeudi 7 juin 
2018, de 9h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le cours 
Eugénie et la 
rue Viala

Les mercredi 
6 juin 2018 
et jeudi 7 juin 
2018, de 6h30 
à 18h

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

au débouché sur 
le cours Eugénie

Les mercredi 
6 juin 2018 
et jeudi 7 juin 
2018, de 9h 
à 17h

7192 Entreprise Rhône 
la Sas Teazit

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
animation "Tout Lyon dans 
une Box"

l'installation d'un 
container et d'une 
tonnelle sera auto-
risée

Place Antonin Jutard 
Le samedi 23 
juin 2018, de 
7h à 20h

7193 Entreprise Studio 
Tango Argentino

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
animation milonga Cam-
pera 2018

des animations seront 
autorisées Place Maréchal Lyautey (montage dès 

9h)

A partir du 
samedi 23 
juin 2018, 
19h, jusqu'au 
dimanche 24 
juin 2018, 1h

7194 Entreprise Rhône 
Bep maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d'Auvergne
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 10

A partir du 
jeudi 7 juin 
2018 jusqu'au 
mardi 12 juin 
2018

7195

La Ville de 
Lyon - Direction 
des sports et 
l’association Les 
Lucioles de Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Repos sur 25 m, au 
droit du n° 14

Les vendredi 
15 juin 2018 et 
samedi 16 juin 
2018, de 9h 
à 22h

7196 Entreprise Ettp

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

l'accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Rue de la République sur 15 m, au 
droit du n° 55

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu'au 
mercredi 20 
juin 2018, de 
7h30 à 16h30

7197 Entreprise Sogea

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Professeur Rochaix

sur 30 m, au 
droit du n° 17 A partir du 

lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 
m en face du 
bâtiment situé 
au n° 17 (avec la 
rue Félix Rollet)
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7198

Ville de Lyon 
-  Direction des 
évènements et 
de l'animation et 
la Société marine 
Floor

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
4ème édition de Re Lyon 
Nous

l'accès des véhicules 
techniques des 
demandeurs sera 
autorisé

Quai Raoul Carrié

sur le bas port, 
par la rampe 
d'accès située 
en face du n° 23

A partir du 
mercredi 6 
juin 2018, 8h, 
jusqu'au mer-
credi 13 juin 
2018, 18h

7199
Association Les 
Puces de la Croix-
Rousse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
manifestation des Puces 
de Croix-Rousse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

du n° 151 au n° 
155

Les samedi 23 
juin 2018 et 
dimanche 24 
juin 2018, de 
6h30 à 20h

une brocante sera 
autorisée

sur le trottoir 
entre les n° 151 
à 155

Les samedi 23 
juin 2018 et 
dimanche 24 
juin 2018, de 
7h à 19h

7200 Entreprise Sogea

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

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

Rue Feuillat sur 30 m, au 
droit du n° 17

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
9h à 16h

7201
Association 
Collectif Lyonnais 
d'artistes polyva-
lents

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

des animations seront 
autorisées Place Mazagran (montage dès 

7h)

A partir du 
samedi 23 
juin 2018, 
13h, jusqu'au 
dimanche 24 
juin 2018, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sébastien 
Gryphe

côté impair, 
entre les n° 37 
et le n° 41

A partir du 
samedi 23 
juin 2018, 
7h, jusqu'au 
dimanche 24 
juin 2018, 4h

7202 Entreprise Gauthey

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Sala

entre la rue 
Auguste Comte 
et la rue Victor 
Hugo

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
mercredi 20 
juin 2018, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 28 et 
le n° 32

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 22 
juin 2018

7203 Entreprise Guin-
toli

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue de l'Université

trottoir Nord, 
entre la rue 
Cavenne et le 
quai Claude 
Bernard

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
7h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cavenne

côté pair, 
entre la rue de 
l'Université et le 
n° 32

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 29 
juin 2018

7204 Entreprise mdtp

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Charité
entre la rue Sala 
et la rue Charles 
Biennier

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu'au 
dimanche 8 
juillet 2018

Rue Sala

sur 40 m, à l'Est 
de la rue de la 
Charité

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu'au jeudi 
28 juin 2018

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de la 
Charité et la rue 
Auguste Comte

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu'au jeudi 
28 juin 2018, 
de 9h à 16h
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7205 Club Le Prisme

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

l'organisation d'un 
tournoi de pétanque 
sera autorisée

Place Maréchal 
Lyautey 

Le lundi 25 
juin 2018, de 
19h à 23h30

7206 Entreprise Fonda-
conseil

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
jeudi 7 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 8 juin 
2018, de 7h30 
à 17h

7207
Entreprise la Sas 
Sso Active et 
Paris Swim

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
4ème édition de l'Open 
Swim Stars Lyon

des installations 
seront autorisées Quai Victor Augagneur sur le bas port

A partir du 
samedi 23 
juin 2018, 
14h, jusqu'au 
dimanche 24 
juin 2018, 17h

7208 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
autoportée de 60 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée de la 
Grande Côte

sur l'esplanade 
situé au Sud de 
la rue du Bon 
Pasteur, sous la 
charge au droit 
de la zone de 
levage

Le jeudi 7 juin 
2018, de 7h30 
à 17h30

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

sur l'esplanade 
situé au Sud de 
la rue du Bon 
Pasteur

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bon Pasteur 
des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit du n° 40

7209 Entreprise Asf-
Toitures

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Sainte-Catherine

entre la rue 
Sainte-marie 
des Terreaux et 
la rue du Terme

A partir du 
jeudi 7 juin 
2018 jusqu'au 
dimanche 24 
juin 2018

la mise en place du 
dépôt de matériaux 
du demandeur sera 
autorisé

sur la chaussée 
située au droit 
du n° 5 , la 
circulation des 
véhicules s'ef-
fectuera sur les 
emplacements 
de stationne-
ment,

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue 
Sainte-marie 
des Terreaux et 
la rue du Terme

7210 Entreprise Ettp

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

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

Quai Général Sarrail

sur 15 m 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 5

A partir du 
jeudi 28 juin 
2018 jusqu'au 
vendredi 13 
juillet 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 5
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7211 Théâtre Comédie 
Odéon

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

la circulation des 
véhicules sera 
interrompue pendant 
le démontage d'une 
arche

Mail de Fontenay Le lundi 25 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Debourg au droit des n° 
41 à 45

A partir du 
mardi 5 juin 
2018, 18h, 
jusqu'au mer-
credi 6 juin 
2018, 0h

l'installation d'une 
arche et d'un totem 
sera autorisée

Mail de Fontenay sur le trottoir

A partir du 
mardi 5 juin 
2018 jusqu'au 
lundi 25 juin 
2018

un couloir barriéré 
sera autorisé sur le 
trottoir pour gérer les 
files d'attentes

Avenue Debourg au droit des n° 
41 à 45

Le mardi 5 juin 
2018

7212 Entreprise Loire 
Ascenseurs

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 6 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 80

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
dimanche 1 
juillet 2018

7213 Entreprise Pce 
Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte d’un opé-
rateur de télécoms

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Montée Saint-Laurent 

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
22h à 6h

Quai des Etroits 

Chemin de Choulans 

Avenue Première 
Division Française 
Libre 

Rue Commandant 
Charcot 

Quai Fulchiron 

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Quai des Etroits 

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
18h à 6h

Montée Saint-Laurent 

Chemin de Choulans 

Rue Commandant 
Charcot 

Avenue Première 
Division Française 
Libre 

Quai Fulchiron 

7214 Entreprise 
Essence Ciel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opération 
de levage avec une grue 
auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Favorite

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 35, un chemi-
nement piéton 
sera matérialisé 
sur la chaussée 
par le deman-
deur

Le mardi 12 
juin 2018, de 
7h à 18h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

au droit du n° 35

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit de la 
propriété située 
au n° 35
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7215 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
GRDF

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée Cardinal 
Decourtray

sur le trottoir 
situé entre 
l’accès au n° 
21 et l’accès au 
n° 27 A partir du 

lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
mardi 3 juillet 
2018

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre l’accès au 

n° 21 et l’accès 
au n° 27le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

7216 Entreprise Ert 
Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
tirage de fibres optiques

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Lafayette

dans l’emprise 
Infra C3, aux 
carrefours avec 
les rues Ney, 
masséna et 
moncey

A partir du 
lundi 25 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

7217 Entreprise 
Dem’ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée de la Butte au droit du n° 5
Le vendredi 15 
juin 2018, de 
7h30 à 14h

7218 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage 
à l’aide d’une grue auto-
portée

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

Square René Picod Le jeudi 7 juin 
2018

le stationnement sera 
autorisé pour le véhi-
cule de levage PPm 
de l’entreprise mltm

un cheminement pié-
tons de 1,50 m sera 
maintenu le long de 
l’emprise du chantier

7219
Comité de coor-
dination régionale 
de lutte contre 
le VIH

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
opération de dépistage et 
de prévention

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Part Dieu

sur 10 mètres, 
sur l’aire de 
livraisons au 
droit du n° 61

Le vendredi 29 
juin 2018, de 
14h à 22h

Rue Professeur 
Grignard

sur 10 mètres, 
au droit du n° 64

Le lundi 25 
juin 2018, de 
14h à 22h

7220 Entreprise Espace 
Signalétique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose 
d’adhésifs sur façade à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit 
de la nacelle Rue Rhin et Danube

trottoir Nord, sur 
20 m au droit du 
n° 14 Le vendredi 8 

juin 2018, de 
7h30 à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 14

7221
métropole de 
Lyon - Direction 
de l’eau

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

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

Quai Raoul Carrié
entre la rue 
jolivet et la rue 
malibran

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
13h à 16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

7222
Entreprise Cinéfa-
brique / madame 
Cécile Guin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Fournet sur 10 mètres, 
au droit du n° 19

Le mercredi 
13 juin 2018, 
de 17h à 
23h30
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7223 La métropole de 
Lyon

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 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 en 
fonction des besoins 
de l’entreprise

Rue Pierre Semard

sur 25 m au 
droit du n° 10

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
7h à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 25 
m au droit du 
n° 10

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

7224
Entreprise agence 
mayday pour 247 
Films

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d’un court-mé-
trage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Passage des 
Alouettes

côté pair, sur la 
partie comprise 
entre le n° 21 et 
le n° 23

A partir du 
lundi 18 juin 
2018, 6h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 22h

7225 Entreprise Tarvel

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Tarvel sur 
les trottoirs des rues 
suivantes

Allée de la Sauvegarde des deux côtés 
de la chaussée

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 
juillet 2018

Rue Victor Schoelcher

des deux côtés, 
entre l’avenunue 
R. Park et la rue 
marcel Cerdan

Rue de Jéricho

des deux côtés, 
entre la place 
Abbé Pierre et 
l’avenue du Pla-
teau (ainsi que 
sur le Parking)

Rue Arthur Rimbaud des deux côtés, 
entre la rue 
Edith Piaf et 
la rue Victor 
Schoelcher

Rue Mouloudji

Rue Edith Piaf

des deux côtés, 
entre la rue 
mouloudji et la 
rue m. Cerdan

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

Rue Marcel Cerdan 

des deux côtés, 
entre la rue V. 
muhlstein et 
la rue Victor 
Schoelcher

Rue Edith Piaf

entre la rue 
mouloudji et 
la rue marcel 
Cerdan

Rue de Jericho

entre la place 
Abbé Pierre et 
l’avenue du Pla-
teau (ainsi que 
sur le Parking)

Allee de la Sauvegarde

Rue Victor Schoelcher
entre l’avenue 
R. Park et la rue 
marcel Cerdan

Rue Marcel Cerdan 

entre la rue V. 
muhlstein et 
la rue Victor 
Schoelcher

Rue Mouloudji

entre la rue 
Edith Piaf et 
la rue Victor 
Schoelcher
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7225 Entreprise Tarvel

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

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

Rue Arthur Rimbaud
entre la rue 
Edith Piaf et la 
rue muhlstein

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 
juillet 2018

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

Allée de la Sauvegarde

Rue Victor Schoelcher
entre l’avenue 
R. Park et la rue 
marcel Cerdan

Rue de Jéricho

entre la place 
Abbé Pierre et 
l’avenue du Pla-
teau (ainsi que 
sur le parking)

Rue Arthur Rimbaud
entre la rue 
Edith Piaf et la 
rue muhlstein

Rue Mouloudji

entre la rue 
Edith Piaf et 
la rue Victor 
Schoelcher

Rue Edith Piaf

entre la rue 
mouloudji et 
la rue marcel 
Cerdan

Rue Marcel Cerdan

entre la rue V. 
muhlstein et 
la rue Victor 
Schoelcher

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

des deux côtés, 
entre la rue V. 
muhlstein et 
la rue Victor 
Schoelcher

Rue Victor Schoelcher

des deux côtés, 
entre l’avenue 
R. Park et la rue 
m. Cerdan

Rue de Jericho

des deux côtés, 
entre la place 
Abbé Pierre et 
l’avenue du Pla-
teau (ainsi que 
sur le parking)

Rue Arthur Rimbaud

des deux côtés, 
entre la rue 
Edith Piaf et la 
rue muhlstein

Rue Mouloudji

des deux côtés, 
entre la rue 
Edith Piaf et 
la rue Victor 
Schoelcher

Rue Edith Piaf

des deux côtés, 
entre la rue 
mouloudji et 
la rue marcel 
Cerdan

Allee de la Sauvegarde des deux côtés 
de la chaussée

7226
La Ville de Lyon 
-  Service des 
évènements

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
rendez-vous Electro et 
Indie dans le cadre de la 
Fête de la musique

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Avenue Jean Jaurès

entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 7h

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Jaurès

des deux côtés, 
entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018, 6h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 7h
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7227 madame Chas-
sagne Laure

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 36

Les lundi 18 
juin 2018 et 
mercredi 20 
juin 2018

Le vendredi 22 
juin 2018

7228

La Commission 
consultative 
communale de 
sécurité publique 
de la Ville de Lyon

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

la circulation des 
véhicules restera 
autorisée

Rue de la Bombarde 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h30, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h30

la circulation sera 
interdite à tous les 
véhicules motorisés, 
sauf ceux cités dans 
l’article 4 du présent 
arrêté, dans le péri-
mètre délimité par les 
rues suivantes

Rue de Brest (non comprise) à 
l’Ouest

Rue François Vernay (non comprise) 
au Nord

Quai Romain 
Rolland

(non compris) à 
l’Est

Petite rue Tramassac (non comprise) à 
l’Ouest

Place Saint-Paul
chaussée Sud, 
(non comprise) 
au Nord

Montée Saint-Bar-
thélémy

(non comprise) à 
l’Ouest

Montée des Cha-
zeaux

(comprise) à 
l’Ouest

Avenue Adolphe 
Max

(non comprise) 
au Sud

Place des Terreaux
chaussée Ouest 
(comprise) à 
l’Ouest

Rue Gentil (non comprise) 
à l’Est

Place des Corde-
liers

(non comprise) 
au Sud

Rue Sainte-Cathe-
rine

(non comprise) 
au Nord

Rue Sainte-Marie 
des Terreaux

(comprise) à 
l’Ouest

Rue Paul Chena-
vard

(non comprise) à 
l’Ouest

Rue Désirée (comprise) au 
Nord

Rue de la Bourse (non comprise) 
à l’EstQuai Jean Moulin

Place Louis Pradel (comprise) au 
Nord

Rue Jean Carriés (non comprise) 
au Sud
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7228

La Commission 
consultative 
communale de 
sécurité publique 
de la Ville de Lyon

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

la circulation sera 
interdite à tous les 
véhicules motorisés, 
sauf ceux cités dans 
l’article 4 du présent 
arrêté, dans le péri-
mètre délimité par les 
rues suivantes

Rue Grenette (non comprise) 
au Sud

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h30, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h30

Rue Romarin (non comprise) 
au Nord

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

des 2 côtés, 
partie comprise 
entre la rue Gre-
nette et la place 
des Terreaux

Rue Joseph Serlin

côté Nord, partie 
comprise entre 
le quai jean 
moulin et la rue 
de la République 
sauf pour les 
véhicules des 
personnes 
présentes au PC 
Sécurité munis 
d’un macaron 
spécifique

les véhicules suivants 
seront autorisés à 
circuler dans les péri-
mètres définis dans 
les articles 2 et 3 du 
présent arrêté

les véhicules 
de la société 
Byblos

véhicules 
autorisés par 
arrêté municipal 
spécifique

véhicules de la 
Direction logis-
tique garage 
et festivités, 
d’ERDF, de 
GRDF, Keo-
lis, munis de 
laissez-passer 
spécifiques

les véhicules 
de la Direction 
Technique de 
la Fête de la 
musique, munis 
de laissez-pas-
ser spécifiques

véhicules de la 
Protection et 
de la Sécu-
rité Civile, de 
la Croix-Rouge, 
de la Protection 
Sanitaire

les véhicules 
de la Direction 
de l’éclairage 
public munis de 
laissez-passer 
spécifique

véhicules quit-
tant le périmètre 
par l’itinéraire le 
plus court

véhicules des 
SAmU et SmUR

véhicules des 
Services de 
Police, de Gen-
darmerie, des 
Forces Armées, 
des Services 
d’Incendie et de 
Secours
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7229 Entreprise maia 
Sonnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de la 
métropole de Lyon/ ser-
vice ouvrage d’art

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Quai Docteur Gail-
leton

sous la trémie 
Guillotière, 
entre le pont 
de l’université 
et le pont de la 
Guillotière

A partir du 
lundi 11 juin 
2018, 23h, 
jusqu’au mardi 
12 juin 2018, 
5h

7230 Entreprise Filpro-
tection

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble 
au moyen d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jaboulay 

trottoir Sud, 
entre la rue 
Pasteur et la rue 
Raulin

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 20 
juin 2018

Rue Raulin
trottoir Est, sur 
40 m au Sud de 
la rue jaboulay

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Rue Jaboulay
côté Sud, entre 
la rue Pasteur et 
la rue Raulin

Rue Raulin
côté Est, sur 40 
m au Sud de la 
rue jaboulay

7231 Entreprise Snctp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue Marietton

trottoir Nord, 
entre la rue 
Saint-Simon et 
la rue Berjon

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h30 à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Berjon

sur 30 m au 
Nord de la rue 
marietton

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Sud/Nord, 
sur 30 m au 
Nord de la rue 
marietton

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
mardi 19 juin 
2018, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marietton

côté pair, entre 
la rue Saint-
Simon et la rue 
Berjon

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

le tourne à gauche 
sera autorisé Rue Berjon au débouché sur 

la rue marietton

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
mardi 19 juin 
2018, de 9h 
à 16h

7232 Entreprise Lmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manuten-
tions à l’aide d’un camion 
bras

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ferrandière

trottoir pair, sur 
15 m au droit du 
n° 48

Le vendredi 22 
juin 2018, de 
7h à 12h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Président Carnot 
et le quai jules 
Courmontla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
20 m en face du 
n° 48

7233 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Créqui 

sur 25 m au 
droit du n° 278 A partir du 

lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 25 m au 
droit du n° 278
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7234
Direction des 
évènements et de 
l’animation de la 
Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
rendez-vous Electro et 
Indie de la Fête de la 
musique

la circulation des véhi-
cules sera interdite Avenue Jean Jaurès

entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 7h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Jaurès

des deux côtés, 
entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018, 6h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 7h

7235 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Boissac
entre la place 
Bellecour et la 
rue Sala A partir du 

lundi 16 juillet 
2018 jusqu’au 
samedi 28 
juillet 2018, de 
9h à 16h

Rue Sala
entre la rue 
Auguste Comte 
et la rue Boissacla circulation des véhi-

cules sera interdite 
alternativement

Rue Boissac
entre la place 
Bellecour et la 
rue Sala

l’accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Rue Victor Hugo

entre la place 
Bellecour et la 
rue Enedis A partir du 

lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 28 
septembre 
2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue 
Enedis et la 
place Bellecour

Rue Sala

côté pair, entre 
le n ° 34 et la 
rue Victor Hugo

les véhicules circulant 
dans le sens Ouest/
Est devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP» obligatoire

au débouché sur 
la rue Auguste 
Comte

A partir du 
lundi 16 juillet 
2018 jusqu’au 
samedi 28 
juillet 2018, de 
9h à 16h

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/
Nord devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP» obligatoire

Rue Boissac
au débouché 
sur la place 
Bellecour

7236 Diocèse de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
fête au Palais des Sports

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Allée Pierre de Cou-
bertin

entre la rue 
jean-Pierre Che-
vrot et l’avenue 
jean-jaurès A partir du 

vendredi 22 
juin 2018, 
7h, jusqu’au 
dimanche 24 
juin 2018, 0h

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

Avenue Jean 
Jaurès

entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

7237 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
cycles s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Docteur Bou-
chut

sur la voie 
cyclable, sur 40 
m au droit du 
n° 17

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
à une voie

sur 40 m au 
droit du n° 17

7238 Entreprise Bc 
Renovation

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Duguesclin
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 252

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 11 
juillet 2018

Rue Verlet Hanus
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 10

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duguesclin
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 252

Rue Verlet Hanus
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 10
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7239 Entreprise Sas 
Allo Recup

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

l’accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Rue de la Répu-
blique au droit du n° 79

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
jeudi 14 juin 
2018, de 6h 
à 10h

7240 Entreprise 
mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opération 
de levage avec une grue 
automotrice de 60 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard de la 
Croix-Rousse

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 84

Les jeudi 7 
juin 2018 et 
lundi 11 juin 
2018, de 7h 
à 17h

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

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 84

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du 
n° 84, trottoir 
compris

7241 Entreprise Eiffage 
Travaux Public

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Saint-Maximin

entre la rue 
Docteur Rebatel 
et la rue Profes-
seur Paul Sisley

Le mardi 12 
juin 2018, de 
9h à 16h

Cours Eugénie

entre le cours 
Docteur Long et 
l’avenue Lacas-
sagne

Le lundi 11 juin 
2018

entre l’avenue 
Lacassagne et la 
rue Coignet

Le mardi 12 
juin 2018, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le cours 
Docteur Long et 
l’avenue Lacas-
sagne

Le lundi 11 juin 
2018

entre l’avenue 
Lacassagne et la 
rue Coignet

Le mardi 12 
juin 2018

Rue Saint-Maximin

entre la rue 
Docteur Rebatel 
et la rue Saint-
marc

7242 Entreprise
Euronet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

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

Cours Charlemagne

sur 15 m au 
droit de la 
façade du n° 
112, devant le 
restaurant la 
Criée

Le mercredi 
13 juin 2018, 
de 22h à 4h

7243 La mjc montchat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation dans le cadre 
de la Fête de la musique

des animations 
musicales seront 
autorisées

Place Louise (montage dès 
15h00)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 17h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7244 Entreprise Lyon 
monte meubles

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Henri Gorjus

sur 15 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 32-34

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
7h à 19h

7245 Entreprise
Eurofeu

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une formation 
incendie

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Boulevard Eugène 
Deruelle

trottoir Sud, sur 
30 m à l’Ouest 
du boulevard 
marius Vivier 
merle

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au jeudi 
14 juin 2018, 
de 6h à 18h



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 18 juin 20182020

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

7246 Conseil de quar-
tier de montchat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’animation «Ensemble 
Fêtons la musique»

des animations 
musicales seront 
autorisées

Place du Château

(montage dès 
15h)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 17h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 14h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 2h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018, 
16h, jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, 2h

7247 Entreprise Pyra-
mide Conseils

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 Laure Diébold
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 31

Le mardi 19 
juin 2018

7248 Entreprise Nse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
lavage de vitrerie

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Gambetta

côté impair, sur 
30 m à l’Ouest 
de la rue jules 
jusserand

Les mardi 19 
juin 2018 et 
mercredi 20 
juin 2018, de 
7h30 à 17h30

Rue Jules Jusse-
rand

côté Ouest, 
sur 40 m au 
Nord du cours 
Gambetta

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta

côté impair, sur 
30 m à l’Ouest 
de la rue jules 
jusserand

Rue Jules Jusse-
rand

côté Ouest, 
sur 40 m au 
Nord du cours 
Gambetta

7249 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 Burdeau sur 6 m au droit 
du n° 40

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu’au 
dimanche 8 
juillet 2018

7250
Association Ecole 
de musique facile 
à jouer

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation dans le cadre 
de la Fête de la musique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bossuet

côté pair, partie 
comprise entre 
le n° 104 et le 
n° 106

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
8h à 23h

une prestation musi-
cale sera autorisée

sur le trottoir au 
droit du n° 104

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
18h à 22h

7251 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

Boulevard de la 
Croix-Rousse

sur 6 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 137-139

A partir du 
dimanche 
10 juin 2018 
jusqu’au mardi 
10 juillet 2018

7252
Conseil de 
quartier menival, 
Les Battières, la 
Plaine 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la Fête de la musique à 
ménival

des animations 
musicales seront 
autorisées Place Docteur 

Schweitzer

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
18h à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
17h à 22h30

7253 Entreprise
mosnier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

sur 8 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 159

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mardi 26 juin 
2018
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7254
Association la 
P’tite boite à 
musique 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation dans le cadre 
de la Fête de la musique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

chaussée 
principale, côté 
Nord, sur 2 
emplacements à 
l’Ouest de la rue 
Sainte-Clotilde

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 1h

7255 Entreprise Bour-
geois

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Cuvier
entre l’avenue 
maréchal de 
Saxe et le n° 34

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
7h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

7256 Etablissement 
Hard Rock Café

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

des animations seront 
autorisées

Rue Président 
Carnot

au droit du n°1
Le jeudi 21 
juin 2018, de 
14h à 22h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le quai 
jules Courmont 
et la rue Saint-
Bonaventure

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 4h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés, 
entre la place 
des Cordeliers 
et la rue Saint-
Bonaventure

7257
métropole de 
Lyon - Service des 
tunnels

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
relevé piézométrique

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Tunnel Brotteaux 
Servient

entrée Brot-
teaux

Le mercredi 
13 juin 2018, 
de 10h à 12h

7258 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de l’opé-
rateur Orange

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
dans les sens Ouest 
/ Est

Rue Saint-Bruno

durant la phase 
de fermeture 
à la circulation 
de la rue des 
Chartreux

Le lundi 11 juin 
2018, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue des Chartreux

entre la rue 
Saint-Bruno et la 
rue Ornano

les véhicules circulant 
à contresens auront 
obligation de marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP»

Rue Saint-Bruno
au débouché 
sur la rue des 
Tourettes

7259 Entreprise Ims 
- Rn

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte du Sytral

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
d’une voie

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sur 20 m de 
part et d’autre 
de l’avenue 
Georges Pom-
pidou

Le mercredi 
13 juin 2018, 
de 14h à 16h

7260 Rectorat de l’aca-
démie de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philippe de 
Lassalle

sur 20 mètres, 
au droit du n° 45

Les mardi 12 
juin 2018 et 
jeudi 14 juin 
2018, de 7h 
à 13h

7261 Entreprise Sci

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Duguesclin
côté pair, sur 40 
m au droit du n° 
288

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7262 Entreprise mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Montaigne

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

Le mercredi 20 
juin 2018, de 
8h à 16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Coi-
gnet et l’avenue 
Lacassagnela circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue Coi-
gnet et l’avenue 
Lacassagne

Le mercredi 20 
juin 2018
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7263 Entreprise Tarvel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place du Petit 
Collège

au droit de la 
zone de chantier A partir du 

lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
7h30 à 17h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

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

7264
Entreprise la 
Caisse des 
Dépôts

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
de l’inauguration de la 
Banque des Territoires

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Premier 
Film

sur le parking 
attenant au 
Hangar

A partir du 
lundi 18 juin 
2018, 17h, 
jusqu’au mardi 
19 juin 2018, 
0h

7265 Entreprise Novia 
Construction

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 Dumont 
d’Urville

sur 4 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 3

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mardi 26 juin 
2018

7266
Ville de Lyon - 
Auditorium de 
Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n° 82 
et 84

A partir du 
lundi 25 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au mardi 
26 juin 2018, 
0h

7267 Entreprise Garic 
Propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de nettoyage de vitrerie à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Antoine 
Riboud

trottoir Nord, sur 
30 m à l’Ouest 
du cours Charle-
magne

A partir du 
lundi 25 juin 
2018 jusqu’au 
jeudi 28 juin 
2018, de 7h 
à 17h

Cours Charlemagne
côté pair, entre 
le n° 102 et le 
n° 106

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

Quai Antoine 
Riboud

trottoir Nord, sur 
30 m à l’Ouest 
du cours Charle-
magne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Charlemagne
côté pair, entre 
le n° 102 et le 
n° 106

7268
Comité d’intérêt 
local de Saint-
Rambert et de 
l’industrie

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

des animations seront 
autorisées

Place Bernard 
Schonberg 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 16h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7269 Association High 
Culture

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
concert pour la Fête de la 
musique

des animations 
musicales seront 
autorisées

Rue Grillet

dans sa partie 
comprise entre 
le n° 3 et le n° 9

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 15h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 14h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 2h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la partie 
comprise entre 
le n° 5 et le n° 8

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 8h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7270 Entreprise Ab 
Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
maintenance d’un réseau 
de télécoms

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue Pizay

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 4

Le mardi 12 
juin 2018, de 
9h à 16hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 15 m sur la 
zone réservée 
aux «taxis» 
située au droit 
du n° 5
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7271 Entreprise Hafli-
ger Eric

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux en 
hauteur avec une nacelle 
élévatrice de personnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Longue

sous la nacelle 
située au droit 
du n° 5, lors 
des phases de 
levage

Le mardi 12 
juin 2018, de 
8h30 à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la rue Lan-
terne et le quai 
de la Pêcherie

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit 
du n° 5

7272 Entreprise Egba

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Pierre Dupont

entre la rue des 
Chartreux et la 
rue Anne-marie 
Leroudier Le mercredi 

13 juin 2018, 
de 8h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la pose de la benne 
du demandeur sera 
autorisée sur la 
chaussée

au droit du n° 66

7273 monsieur maeva 
Guillaume

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 Trion sur 10 m au 
droit du n° 75

A partir du 
vendredi 15 
juin 2018 
jusqu’au ven-
dredi 29 juin 
2018

7274 Entreprise Raval-
tex

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le montage 
d’un échaffaudage

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

Rue de Trion

dans le carrefour 
avec la rue 
Prévost, la 
signalisation 
lumineuse 
tricolore sera 
masquée par 
le demandeur 
lors des phases 
de présence et 
d’activité

Les lundi 18 
juin 2018 et 
mardi 19 juin 
2018, de 9h 
à 16h

7275
Entreprise Eiffage 
Energie Infras-
tructures

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

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Rue Jacques Louis 
Henon

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le boule-
vard des Canuts 
et la Grande rue 
de la Croix-
Rousse

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

entre le boule-
vard des Canuts 
et la Grande rue 
de la Croix-
Rousse

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
21h30 à 6h

7276 Entreprise
Altimaitre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble à 
l’aide de cordistes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Charmettes

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 101

A partir du 
mardi 19 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 20 
juin 2018, de 
7h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7277 Entreprise Proef

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
tirage de fibre optique

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue de Belfort

partie comprise 
entre la montée 
justin Godart et 
la rue joséphin 
Soulary

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au jeudi 
14 juin 2018, 
de 1h à 5h

7278 Etablissement 
Ninkasi musiques 

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

des animations 
musicales seront 
autorisées

Place Antonin 
Jutard

(montage dès 
8h00)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 16h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Claude Bernard

sur 40 mètres, 
côté Est, en 
face du n° 4 de 
la place Raspail

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 6h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 3h
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7279 Association Fan-
fare Pustule

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

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place des Capucins 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 20h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7280 Ecole Associative 
Top music

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

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Croix-Paquet (montage dès 
15h)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 19h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7281 Association 
Dubondub

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Tables 
Claudiennes

sur les empla-
cements en épi 
le long du jardin 
des Plantes 
situés à l’Est de 
la rue Lucien 
Sportisse

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 10h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 5h

7282 L’établissement 
jumble

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jaboulay
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 31

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 
2018

7283 L’établissement 
Chang Thai

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Béchevelin 
côté pair, sur 5 
m, au droit du 
n° 88

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 
2018

7284 L’établissement 
Le Zagros

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Jean Macé

au droit du n° 
13, sur une 
longueur de 
7,40 m

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 
2018

7285 L’établissement 
King marcel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d’une 
terrasse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevreul

au droit du n° 
29, sur une 
longueur de 
6,00 m

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 
2018

7286 Entreprise Elts
Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’accès au chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Félix Brun
sur 5 m de part 
et d’autre du 
n° 11

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 17 
août 2018

7287 Entreprise Bon-
nefond

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Félix Mangini
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 22

Le lundi 11 juin 
2018
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7288 Entreprise Colas 
Raa

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

Rue Chazière

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Ribot

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

entre les n° 57 
et 63

Rue Ribot

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 4 
et la rue de 
Chazière

Rue Chazière

sur 20 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
en face du n° 25

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
en face du n° 25

entre les n° 57 
et 63

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Ribot

Rue Ribot

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 4 
et la rue de 
Chazière

7289 Association Opéra 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
concert

l’accès et le station-
nement du véhicule 
immatriculé EC 278 
FP seront autorisés

Place Louis Pradel contre-allée le 
long de l’Opéra

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
8h à 18h

7290 Entreprise Pbc 
Indus

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard Edmond 
Michelet

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

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu’au 
jeudi 14 juin 
2018

7291 Entreprise Ettp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Rue Clotilde 

Bizolon

entre le n° 2 et 
le quai Tilsitt

A partir du 
vendredi 8 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 2 et le quai 
Tilsitt

7292 Entreprise mee-
tings

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
soirée à la boutique Dinh 
Van

l’installation d’une 
moquette et de 2 
mange-debout sera 
autorisée sur le 
trottoir

Place des Jacobins au droit du n° 5
Le jeudi 14 
juin 2018, de 
17h à 23h

7293 Entreprise Idex 
Energie

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 Quatre 
Chapeaux

sur 10 m, au 
droit du n° 2

A partir du 
samedi 9 juin 
2018 jusqu’au 
dimanche 8 
juillet 2018

7294 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
une meilleure giration des 
véhicules de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Montagny

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m au 
Nord de la rue 
Henri Barbusse

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 24 
août 2018

7295
Associations 
Acat et Amnesty 
International

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
Campagne de Sensibili-
sation à l’occasion de la 
journée Internationale de 
Soutien aux victimes de 
la torture

l’installation d’un 
stand (tables et 
chaises) sera auto-
risée

Place Carnot (en face de la 
rue Victor Hugo)

Le mardi 26 
juin 2018, de 
16h30 à 19h
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7296 Entreprise millot

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un périmètre de 
sécurité lors des phases 
de démolition des façades 
du bâtiment

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Rue Félix Mangini sur 100 m au 
droit du n° 35

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
7h30 à 17h

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

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

7297 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 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Challemel 
Lacour

dans la partie 
compris entre la 
rue de Gerland 
et la rue de 
l’Effort

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Gerland
sur 50 m au Sud 
de la rue Simon 
Fryd

la circulation des véhi-
cules sera interdite en 
fonction des besoins 
du chantier

Rue Challemel 
Lacour

dans la partie 
compris entre la 
rue de Gerland 
et la rue de 
l’Effort

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

Rue de Gerland
sur 50 m au Sud 
de la rue Simon 
Fryd

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Challemel 
Lacour

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m à 
l’Ouest de la 
rue de Gerland 
(dans la partie 
comprise entre 
la rue de Ger-
land et la rue de 
l’Effort)

7298 Entreprise Certa 
Toiture

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une emprise 
de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Auguste 
Comte

sur 10 m au 
droit du n° 41

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 11 
juillet 2018

7299 Entreprise Sade 
Cgth

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
passage de caméra dans 
un ancien réseau d’eau 
potable

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Condé
entre la place 
Carnot et la rue 
de la Charité

Le mardi 12 
juin 2018, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le mardi 12 
juin 2018

7300 Entreprise Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour l’opérateur SFR

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bataille
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 18

Les mercredi 
13 juin 2018 
et jeudi 14 juin 
2018

7301 Entreprise Roche 
et Cie

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 Vendôme
sur 7 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 32

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 27 
juin 2018

7302 Entreprise
Bonnefond

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Promenade Léa et 
Napoléon Bullukian

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 4

Le mercredi 
13 juin 2018
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7303 Entreprise Ettp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Raulin
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n°42

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018 
jusqu’au ven-
dredi 29 juin 
2018

nn cheminement 
piétons sera maintenu 
le long de l’emprise 
de chantier

Avenue Berthelot trottoir Nord, au 
droit du n° 7

7304 Entreprise mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pasteur

trottoir Ouest, 
sur 40 m au 
Nord de la rue 
jaboulay

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018 
jusqu’au jeudi 
21 juin 2018, 
de 7h30 à 18h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
jaboulay et la 
rue Chevreulla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
jaboulay et la 
rue Chevreul

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018 
jusqu’au jeudi 
21 juin 2018

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché de 
la rue jaboulay

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018 
jusqu’au jeudi 
21 juin 2018, 
de 7h30 à 18h

7305 Entreprise Euro-
joint

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de chaussée

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

Rue Louis Lou-
cheur 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
9h à 16h30

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

Rue Docteur 
Horand 

Rue Gorge de Loup 

Chemin de Montri-
bloud 

Rue de la Chapelle 

Rue Berjon 

Avenue Joannes 
Masset 

Rue des Deux 
Amants 

Rue Roquette 

Quai Jayr 

Rue Saint-Pierre de 
Vaise 
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7305 Entreprise
Eurojoint

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
réfection de chaussée

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

Rue des Tuileries 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
9h à 16h30

Rue du Bourbonnais 

Avenue Joannès 
Masset 

Rue Roquette 

Rue des Deux 
Amants 

Rue Louis Loucheur 

Rue Docteur 
Horand 

Rue Gorge de Loup 

Chemin de Montri-
bloud 

Rue Berjon 

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

Quai Jayr 

Rue Saint-Pierre de 
Vaise 

Rue des Tuileries 

Rue du Bourbon-
nais 

Rue de la Chapelle 

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

Rue Saint-Pierre de 
Vaise 

Rue Gorge de Loup 

Rue Roquette 

Quai Jayr 

Rue du Bourbon-
nais 

Rue des Deux 
Amants 

Rue Louis Loucheur 

Rue Docteur 
Horand 

Chemin de Montri-
bloud 

Rue de la Chapelle 

Rue Berjon 

Rue des Tuileries 

Avenue Joannès 
Masset 

7306 Entreprise Kmf

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 Henri Gorjus

sur 15 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 9

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
7h à 19h

7307 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Métal-
lurgie

trottoir impair, 
entre le n° 23 et 
le n° 27

Les vendredi 
22 juin 2018 et 
samedi 23 juin 
2018

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens Entre la Rue Carry 

et la Rue David

entre la rue 
Carry et la rue 
Davidla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Carry 

des deux côtés, 
sur 20 m au 
droit de la rue 
de la métallurgie
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7307 Entreprise Lyon 
Levage

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Métallurgie
côté pair, en face 
des n° 23 et le 
n° 27

Les vendredi 
22 juin 2018 et 
samedi 23 juin 
2018

Rue David

côté impair, 
entre le n° 5 
et la rue de la 
métallurgie

Rue de la Métallurgie
 des deux côtés, 
entre la rue 
David et le n° 7

Rue Carry
des deux côtés, 
sur 15 m au droit 
du n° 7

7308 Entreprise Alman

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard de la 
Croix-Rousse

trottoir Nord 
entre la rue 
Villeneuve et la 
rue Duviard Le lundi 11 juin 

2018, de 7h30 
à 18h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

contre-allée 
Nord entre la rue 
Villeneuve et la 
rue Duviard

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la contre-allée 
Nord, entre la 
rue Villeneuve et 
l’immeuble situé 
au n° 137-139

Le lundi 11 juin 
2018

7309 Entreprise Stracchi

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

la circulation des véhi-
cules sera autorisée

Rue Sainte-Hélène

sens Ouest/
Est, entre la rue 
St François de 
Salles et la rue 
d’Auvergne

A partir du 
samedi 9 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h30 à 16h30la circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la rue Au-
guste Comte et 
la rue d’Auvergne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue Au-
guste Comte et 
la rue d’Auvergne

A partir du 
samedi 9 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

7310 Entreprise Cym 
Toiture

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 d’Anvers

côté Ouest, sur 
6 m au Nord de 
la rue de l’Uni-
versité

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 
juillet 2018

7311 Entreprise Llab

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’Exquise By Llab : Rap à la 
Fête de la musique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Etienne Dolet sur 20 mètres en 
face du n° 19

A partir du jeu-
di 21 juin 2018, 
8h, jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, 0h

7312 Entreprise
Pyramid

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint-Gervais

trottoir impair, 
entre le n° 19 
et la rue Saint-
Nestor

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 
juillet 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre le n° 19 
et la rue Saint-
Nestor

7313 Entreprise Lmi

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 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise chargée de 
l’exécution des travaux

Place Abbé Pierre

trottoir Nord, au 
droit du n° 7

Le lundi 11 juin 
2018, de 14h 
à 16h

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

sur 20 m au droit 
du n° 7

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au droit 
du n° 7 (zone 
transport de 
fonds)
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7314 Entreprise Eiffage 
Construction

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer l’accès au 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevreul

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 5

Les lundi 11 
juin 2018 et 
mardi 12 juin 
2018

Rue Pasteur 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 78

7315 Entreprise Ser-
pollet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Rue Professeur 

Marcel Dargent

entre le bou-
levard Pinel et 
l’avenue Paul 
Santy

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

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

7316 Entreprise Tarvel

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

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

Rue Louis Loucheur entre le n° 36 et 
le n° 56

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

Rue de la Pépinière 
Royale

Avenue Sidoine 
Apollinaire

au droit du n° 
128 et n° 140

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

au droit du n° 
128 et n° 140

Rue Louis Loucheur entre le n° 36 et 
le n° 56

Rue de la Pépinière 
Royale

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Rue Louis Loucheur côté pair, entre le 
n° 36 et le n° 56

Rue de la Pépinière 
Royale
Avenue Sidoine 
Apollinaire

au droit du n° 
128 et n° 140

7317 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 
travaux du Tramway T6

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Frida Kahlo

entre l’avenue 
jean mermoz et 
la rue Colette

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au lundi 
18 juin 2018

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’avenue 
jean mermoz et 
la rue Colette

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
l’avenue jean 
mermoz

7318 Entreprise mgb

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Philippe Fabia

entre la rue 
Leriche et la 
rue Stéphane 
Coignet

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h à 18h30

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

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Leriche et la 
rue Stéphane 
Coignet

7319
Association les 
Puces de la Croix-
Rousse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
manifestation des Puces 
de la Croix-Rousse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse

du n° 151 au n° 
155

Les samedi 23 
juin 2018 et 
dimanche 24 
juin 2018, de 
6h30 à 20h

une brocante sera 
autorisée

sur le trottoir 
entre les n° 151 
à 155

Le dimanche 
24 juin 2018, 
de 8h à 19h
Le samedi 23 
juin 2018, de 
8h à 22h

7320 Entreprise
Divercity

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 Rivet sur 15 m au 
droit du n° 12

Le vendredi 8 
juin 2018, de 
7h à 19h
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7321 Entreprise Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau Enedis 
dans le cadre des travaux 
du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Simon Fryd

sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue de l’Effort

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au ven-
dredi 6 juillet 
2018

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

le cheminement pié-
tons sera maintenu en 
permanence au droit 
de la fouille

trottoir Nord, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue 
de l’Effort

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue de l’Effort

7322 Association 
médiatone

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Fête 
de la musique

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Sathonay

(montage dès 
9h).

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 mètres, 
au droit du n° 6

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 3h

7323 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’eau

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

Rue Professeur 
Grignard

entre la rue 
Raoul Servant 
et la contre-
allée Ouest de 
la place jean 
macé

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera autorisée Place Jean Macé

contre-allée 
Ouest, entre 
la rue Raoul 
Servant et la 
rue Professeur 
Grignard

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Professeur 
Grignard

entre la rue 
Raoul Servant 
et la contre-
allée Ouest de 
la place jean 
macé

Place Jean Macé

sur la contre-
allée Ouest de 
la place jean 
macé, entre la 
rue Professeur 
Grignard et la 
rue Raoul Ser-
vant, sens Sud/
Nord

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Rue Professeur 
Grignard 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Raoul Servant 
et la contre-
allée Ouest de 
la place jean 
macé

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

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

au débouché 
sur la rue Raoul 
Servant

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h30 à 16h30

7324

Etablissements 
Glacier René 
Nardone, bar le 
Rocambole et bar 
les Berthom 

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

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Ennemond 
Fousseret

(montage dès 
11h)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h
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7325 Entreprise Roche 
et Cie

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme
sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 146

A partir du 
mercredi 6 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 8 juin 
2018, de 8h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7326 Entreprise Zoo Art 
Show

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
exposition

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui 
des 2 côtés de la 
chaussée, sur 15 
m au Sud de la 
rue montgolfier

A partir du 
vendredi 8 
juin 2018, 6h, 
jusqu’au lundi 
11 juin 2018, 
23h
A partir du 
vendredi 15 
juin 2018, 6h, 
jusqu’au lundi 
18 juin 2018, 
23h

7327 Entreprise Pce 
Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte d’un opé-
rateur de télécoms

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Soeur Bouvier 

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
22h à 6h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
18h à 6h

7328 Entreprise Free 
Infrastructure

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour l’opérateur Free

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Audibert et 
Lavirotte

côté impair, 
entre le n° 81 et 
la rue Antoine 
Dumont

A partir du 
lundi 25 juin 
2018 jusqu’au 
jeudi 28 juin 
2018

7329 Entreprise Vita 
Services

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Maréchal de 
Saxe

au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 26

Le mercredi 27 
juin 2018

7330 La mairie du 3ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
cérémonie commémo-
rative

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Viala
sur 40 m à l’Est 
de la rue Claude 
Farrère

Le vendredi 15 
juin 2018, de 
15h à 19h

7331 Entreprise Stracchi

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue d’Auvergne 

entre la rue 
Sainte-Hélène et 
la rue jarente

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018 
jusqu’au ven-
dredi 6 juillet 
2018, de 7h30 
à 16h30

entre la rue 
jarente et la 
place Ampère

A partir du 
lundi 9 juillet 
2018 jusqu’au 
vendredi 13 
juillet 2018, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Sainte-Hélène et 
la rue jarente

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018 
jusqu’au ven-
dredi 6 juillet 
2018, de 7h30 
à 16h30

entre la rue 
jarente et la 
place Ampère

A partir du 
lundi 9 juillet 
2018 jusqu’au 
vendredi 13 
juillet 2018, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte-Hélène
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue d’Auvergne

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018 
jusqu’au ven-
dredi 6 juillet 
2018

Rue d’Auvergne

des deux côtés, 
entre la rue 
Sainte-Hélène et 
la rue jarente

entre la rue 
jarente et la 
place Ampère

A partir du 
lundi 9 juillet 
2018 jusqu’au 
vendredi 13 
juillet 2018
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7332
Entreprise Keolis 
pour le compte de 
Sytral

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un arrêt de bus 
provisoire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue du 
Doyenne au droit du n° 2

A partir du 
mercredi 6 
juin 2018 
jusqu’au jeudi 
7 juin 2018

Place de Fourvière

voie Sud, côté 
Sud, sur 30 m 
au droit du n° 3

sur 20 m, au 
droit de la 
façade du n° 2

7333 Théâtre des 
Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Gaspard André 

Le mardi 19 
juin 2018, de 
20h à 0h

Le mardi 19 
juin 2018, de 
7h à 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
20 m en face 
des n° 4 à 8

Le mardi 19 
juin 2018

7334 Entreprise
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
Enedis

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Puits Gaillot

entre la place 
de la Comédie 
et la place des 
Terreaux

A partir du 
lundi 25 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 3 
août 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Romarin

entre la place 
des Terreaux et 
la rue Sainte-Ca-
therine

Rue Puits Gaillot
sur la zone de 
desserte située 
au droit du n°5

7335 Entreprise mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’assainis-
sement

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Quaran-
taine

entre les n° 11 
et 14 A partir du 

lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
lundi 18 juin 
2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre les n° 11 
et 14

7336
métropole de 
Lyon - Direction 
de la propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’un 
silo à verre

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claude Joseph 
Bonnet

au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 26

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 13 
juin 2018

7337 Entreprise
Se Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Philippe de 
Lassalle

trottoir pair entre 
la rue Louis Pize 
et le n° 72

Le lundi 11 juin 
2018, de 7h30 
à 18h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

entre le n° 53 
et 63

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre le n° 53 
et 63

Le lundi 11 juin 
2018

7338 Entreprise Giroud

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 Rivet au droit du n° 10

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
jeudi 14 juin 
2018

7339 Entreprise Bati 
Star Déco

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 Imbert Colo-
mès

sur 15 m au 
droit du n° 33

A partir du 
lundi 11 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 15 juin 
2018, 19h

7340 Entreprise Nume-
robis Rénovation

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’Ivry
sur 5 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 21

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
jeudi 12 juillet 
2018
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7341 Entreprise mosnier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue René Leynaud
sur 8 m à droite 
de l’immeuble 
situé au n° 6

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 27 
juin 2018

7342 Entreprise 
Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
nettoyage de ventilation 
de cuisine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Mulet sur 15 m au 
droit du n° 20

Le mercredi 
13 juin 2018, 
de 2h à 6h

7343 Entreprise
Thomas

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 Bugeaud

côté pair (Sud), 
sur 5 m à l’Est 
de la rue Tête 
d’Or

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au mardi 
26 juin 2018

7344 Entreprise Aber 
Propreté

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Lafayette

trottoir Sud, 
entre le bou-
levard marius 
Vivier merle et 
la rue Lalande

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur trottoir, 
au droit de 
l’immeuble situé 
entre le n° 190 
et la rue Lalande 
(chaufferie 
Dalkia)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m 
emplacement 
de desserte 
compris, entre 
le boulevard 
marius Vivier 
merle et le n° 
190

7345 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Henri Gorjus

côté pair (Est) 
entre le n° 60 
et la rue Clos 
Savaron

Le mardi 12 
juin 2018, de 
8h à 18h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair (Est) 
entre le n° 60 
et la rue Clos 
Savaron

Le mardi 12 
juin 2018

7346 Entreprise Versus

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean Baptiste Say sur 12 m au 
droit du n° 15

A partir du 
vendredi 15 
juin 2018 
jusqu’au 
dimanche 15 
juillet 2018

7347 Entreprise
Bourgeois

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Lafayette
dans l’emprise 
INFRA du chan-
tier C 3

Le lundi 18 
juin 2018, de 
7h30 à 18h

7348 Entreprise Ettp

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Clotilde Bizolon

entre le quai 
Tilsitt et la place 
Antoine Vollon

Les vendredi 
8 juin 2018 et 
mercredi 13 
juin 2018, de 
9h à 16h

7349 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Masséna
sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 29

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7350 monsieur André 
Vaganay

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 Charmettes

sur 14 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 107

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 18 
juillet 2018
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7351 Entreprise Perrier 
Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue de la Gerbe
entre la rue Gen-
til et la rue de la 
Poulaillerie

A partir du 
samedi 9 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

Rue des Forces

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

Rue de la Poulaillerie

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Gerbe
entre la rue Gen-
til et la rue de la 
Poulaillerie

Rue de la Poulaillerie

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

Rue des Forces

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Poulaillerie

côté pair, sur 
25 m à l’Ouest 
de la rue de la 
Gerbe

Rue de la Gerbe

côté impair, 
entre la rue Gen-
til et la rue de la 
Poulaillerie

les véhicules circulant 
dans le sens Est/
Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP» 
obligatoire

Rue des Forces

au débouché sur 
la rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

7352 Entreprise Ginger 
Cebtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
sondages

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Montée Bonafous

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
l’ensemble du 
stationnement 
en talons

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

7353 Entreprise Citinea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un périmètre de 
sécurité dans le cadre 
d’un arrêté de péril

la circulation des pié-
tons sera interdite

Route de Vienne

trottoir Est, sur 
30 m de part 
et d’autre du 
n° 113

A partir du 
jeudi 7 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Benoît Bernard 
et la rue Croix-
Barret

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Benoit Bernard 
et la rue Croix-
Barret

7354 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Quai Perrache entre le n° 69 et 
le n° 71

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
9h à 16h

7355 Entreprise Ser-
pollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manuten-
tions sur un transforma-
teur EDF pour le compte 
d’Enedis

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Rue Longefer

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 82 Le lundi 11 juin 

2018, de 8h à 
16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 82
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7356 Entreprise mgtd 
Demolition

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 132

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
7h à 19h

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
mardi 19 juin 
2018, de 7h 
à 19h

7357 Entreprise Asten

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre Bourdan

sur 40 m, au 
droit du n° 2 A partir du 

lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

sur 10 m, au 
droit du n° 10

7358 Entreprise mtp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Cuire

sur 15 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 73

A partir du 
mardi 19 juin 
2018 jusqu’au 
lundi 25 juin 
2018, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mardi 19 juin 
2018 jusqu’au 
lundi 25 juin 
2018

7359 Etablissement Bar 
405

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lanterne

sur 15 m sur la 
zone de des-
serte située au 
droit des n° 1/3

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 7h

7360 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
démontage d’un échaf-
faudage

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue de la République sur 20 m, au 
droit du n° 39

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

7361 Entreprise mos-
nier

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 Chartreux sur 4 m au droit 
du n° 31

Le lundi 18 
juin 2018, de 
7h à 19h

7362 Entreprise Sarl 
mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte d’Enedis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Smith
des deux côtés, 
sur 20 m au 
droit du n° 67

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
lundi 2 juillet 
2018

7363 Entreprise Rampa 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de renouvellement d’un 
poteau d’incendie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacassagne entre le n° 125 
et le n° 127

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

7364 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
GRDF

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 Rue Chazay

au droit des n° 
20 et 22 A partir du 

mardi 19 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit des n° 
20 et 22

7365 Entreprise Tj Bat

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Bancel

trottoir Ouest, 
sur 25 m au 
droit du n° 42

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 
juillet 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 25 
m au droit du 
n° 42
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7366 Entreprise Snctp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Duhamel sur 30 m, au 
droit du n° 12

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 20 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7367 Entreprise Ettp

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Voltaire

entre la rue 
mazenod et la 
rue Chaponnay

Les mardi 12 
juin 2018 et 
jeudi 14 juin 
2018, de 9h 
à 16h

7368 Entreprise Euro-
joint

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
ponçages de fissures de 
chaussée

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

Rue Jeunet 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
7h30 à 17h30

Chemin de Choulans
entre l’avenue 
Debrousse et la 
place de Trion

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
9h à 16h

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

Rue de Champvert 

Rue Docteur 
Edmond Locard 

Rue Simon Jallade 

Rue Chanteclair A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
7h30 à 17h30Rue Chazay 

Rue Docteur Albe-
ric Pont

entre la rue des 
Granges et la 
rue François 
Genin

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre la rue des 
Granges et la 
rue Comman-
dant Charcot

Quai Fulchiron 

Chemin de Choulans
entre le quai Ful-
chiron et l’ave-
nue Debrousse

7369 Entreprise
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
Enedis

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place des Terreaux

voie «Nord», 
sauf du 
21/06/2018 à 
17h jusqu’au 
22/06/2018 à 6h

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

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

sauf du 
21/06/2018 à 
17h jusqu’au 
22/06/2018 à 6h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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7370 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18 en 
fonction des besoins 
de l’entreprise Coiro

Rue Albert Falsan

sur 25 m au 
droit du n° 22

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 27 
juin 2018, de 
7h à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 25 m au 
droit du n° 22

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 27 
juin 2018

un pont lourd sera 
positionné sur les 
fouilles hors horaires 
chantier afin de 
préserver le che-
minement piétons 
et la circulation des 
véhicules

sur 25 m au 
droit du n° 22

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 27 
juin 2018, de 
7h à 17h

7371 Entreprise 
Aunoble Industrie

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

la mise en place de 
l’emprise de chantier 
du demandeur sera 
autorisée Place du Griffon

sur la zone de 
desserte située 
au droit du n° 1

A partir du 
mardi 3 juillet 
2018 jusqu’au 
vendredi 3 
août 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7372 Entreprise 
mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage 
à l’aide d’une grue auto-
portée

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Capitaine 
Robert Cluzan

trottoir Est, sur 
40 m au Sud la 
rue jangot

Le lundi 11 juin 
2018

la circulation des véhi-
cules sera interdite entre la rue 

jangot et la 
rue Salomon 
Reinach

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
jangot et la 
rue Salomon 
Reinach

7373 Entreprise Ios 
France

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Tête d’Or

sur 20 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 2 bis

Le mercredi 
13 juin 2018, 
de 8h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le mercredi 
13 juin 2018

7374 Entreprise Smac

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit 
des opérations de 
réfection de trottoirs

Rue Pré Gaudry
entre la rue de 
Gerland et le 
n° 75

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 13 
juin 2018Rue de Gerland

entre la rue 
Croix-Barret et le 
n° 72

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10
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7374 Entreprise Smac

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

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

Rue Pré Gaudry
entre la rue de 
Gerland et le 
n° 75

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 13 
juin 2018

Rue de Gerland
entre la rue 
Croix-Barret et 
le n° 72

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Rue Pré Gaudry

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
Gerland et le 
n° 75

Rue de Gerland

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Croix-Barret et 
le n° 72

7375 Entreprise mci

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 Antoine 
Lumière

côté pair, entre 
les n° 10 et n° 
10 bis

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
mardi 19 juin 
2018

7376 Entreprise Rps Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
sur réseau de chauffage 
urbain

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Garibaldi

sens Nord/Sud, 
voie Est, sur 30 
m au Nord de la 
rue Vauban

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 13 
juin 2018, de 
9h à 16h

7377
Entreprises Razel 
Bec, Guintoli, 
Coiro et Stal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la réalisation du site 
propre C3 Sytral (Pose 
massif Lac)

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

Rue Garibaldi

transport 
collectif en site 
propre Est, 
entre le bou-
levard Eugène 
Deruelle et le 
n° 133

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 13 
juin 2018, de 
8h à 17h

7378 Entreprise
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
sur des tampons sur 
chaussée dans le cadre 
des travaux de chauffage 
urbain

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre Bus en 
fonction de l’avancée 
du chantier

Avenue Paul Santy

chaussée Nord, 
sens Est/Ouest, 
entre la rue de 
moselle et la 
rue Florent

A partir du 
lundi 11 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
8h30 à 16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h
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7379 Entreprise Tarvel

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

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

Avenue Rosa Parks

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018
A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue du Plateau 

Allée de la Sauve-
garde

Rue Victor Schoel-
cher

entre la rue ave-
nue Rosa Parks 
et la rue marcel 
Cerdan

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

Avenue Rosa Parks

Avenue du Plateau 

Rue Victor Schoel-
cher

entre la rue ave-
nue Rosa Parks 
et la rue marcel 
Cerdan

Allée de la Sauve-
garde

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

des deux côtés

Rue Victor Schoel-
cher

des deux côtés, 
entre la rue ave-
nue Rosa Parks 
et la rue marcel 
Cerdan

Avenue du Plateau des deux côtés 
de la chaussée

Avenue Rosa Parks

des deux côtés 
de la chaussée A partir du 

mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

le véhicule de l’entre-
prise Tarvel sera auto-
risé à stationner dans 
le site propre Bus

7380 Entreprise Bos-
colo Suiloppo Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’éclai-
rage en façades de l’hôtel 
Boscolo à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Stella 
entre la rue 
Grôlée et le quai 
jules Courmont

A partir du 
mardi 12 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 13 
juin 2018, de 
8h30 à 16h30

Rue de Jussieu
entre la rue 
Grôlée et le quai 
jules Courmont

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
8h30 à 16h30

7381 Entreprise Legros

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

la circulation des 
piétons sera gérée et 
balisée par du person-
nel de l’entreprise

Rue Frida Kahlo

trottoir Est, 
entre l’avenue 
jean mermoz et 
la rue Colette

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018

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

entre l’avenue 
jean mermoz et 
la rue Colette

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

entre l’avenue 
jean mermoz et 
la rue Colette

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’avenue 
jean mermoz et 
la rue Colette
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7382 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Dahlias

trottoir Nord, 
sur 50 m à l’Est 
de la rue du 
Professeur Paul 
Sisley Le lundi 11 juin 

2018, de 9h 
à 16hla circulation des 

riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
du Professeur 
Paul Sisley et la 
rue du Docteur 
Rebatel

la circulation des véhi-
cules sera interdite

7383 Entreprise Ims 
- Rn

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte du Sytral

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
d’une voie

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sur 20 m de 
part et d’autre 
de l’avenue 
Georges Pom-
pidou

Le mercredi 
13 juin 2018, 
de 9h à 11h

7384 Entreprise
Acrobart

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

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
trottoir et s’effectuera 
sur l’emplacement 
des places de station-
nement

Rue Molière

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 32

Le lundi 16 
juillet 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7385 Entreprise Ser-
pollet

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 autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre Bus en 
fonction de l’avancée 
du chantier

Rue Général André

sur 50 m à 
l’Ouest de la rue 
Florent

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
8h30 à 16h30

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

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

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

sur 50 m à 
l’Ouest de la rue 
Florent

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au Sud 
de l’avenue Paul 
Santy

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018

7386 Entreprise Roche 
& Cie

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis

côté impair, 
entre la route 
de Genas et le 
cours Richard 
Vitton Le jeudi 14 

juin 2018, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre la route 
de Genas et le 
cours Richard 
Vitton

7387 Entreprise Bep

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 Masséna
sur 6 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 69

A partir du 
mercredi 13 
juin 2018 
jusqu’au mardi 
26 juin 2018
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7388 Entreprise Coiro

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

la circulation des pié-
tons sera interdite en 
fonction des besoins 
de l’entreprise

Rue de Bourgogne 

trottoir Est, 
entre la rue de la 
Gare et la rue du 
24 mars 1852

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Claire
entre le n° 63 
et la rue de 
Bourgogne

Rue de Bourgogne

de 09h00 à 
16h00, sens 
Nord/Sud, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue 
de la Claire

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
dans le couloir bus

Rue du 24 Mars 
1852

sur 30 m à l’Est 
de la rue de 
Bourgogne

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

Rue de la Claire
entre le n° 63 
et la rue de 
Bourgogne

Rue de Bourgogne

de 09h00 à 
16h00, sens 
Nord/Sud, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue 
de la Claire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Claire

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 63 
et la rue de 
Bourgogne

7389 Entreprise Circet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Barre sur 20 m, au 
droit du n° 6

A partir du 
jeudi 14 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 
juin 2018, de 
9h à 16h

7390 Entreprise 
Essence Ciel Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manuten-
tions de levage à l’aide 
d’une grue auxiliaire

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

Rue du Repos

trottoir Ouest, 
entre le n° 43 et 
la rue Lamothe

Le jeudi 14 
juin 2018

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 43 et 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

7391 Entreprise
mercier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Charles Bien-
nier

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 2 Le lundi 18 

juin 2018, de 
7h30 à 16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 2

7392 Entreprise millon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pasteur

trottoir Ouest, 
sur 30 m face 
au n° 61

Le jeudi 14 
juin 2018, de 
7h à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m de part 

et d’autre du 
n° 61la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d’autre du 
n° 61
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7393 Entreprise Seea 
Tp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Brest
entre la place 
Saint-Nizier et la 
rue Grenette A partir du 

lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 10 
août 2018

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera auto-
risé dans le couloir 
réservé aux autobus

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dubois sur 15 m, en 
face du n° 11

Rue de Brest
entre la place 
Saint-Nizier et la 
rue Grenette

7394 Entreprise Aceo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le nettoyage et 
dégazage d’une cuve fuel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean Marie 
Chavant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 14

Le jeudi 14 
juin 2018

7395 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Aguesseau
côté pair, entre 
le n° 28 et la rue 
de marseille

Le vendredi 15 
juin 2018, de 
7h à 17h

7396 Entreprise Snctp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Plat

sur 20 m, au 
droit du n° 12

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 
juin 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

7397 Entreprise msra

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard Eugène 
Deruelle

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

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018

7398 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une opération 
de levage avec une grue 
automotrice de 60 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joliot Curie

sur le trottoir 
situé au droit 
des n° 15 bis et 
17, sauf lors de 
la phase de sor-
tie des élèves

Le jeudi 14 
juin 2018, de 
9h30 à 12h30

la circulation des 
véhicules de plus de 
3T5 sera interdite

dans les deux 
sens de circula-
tion entre l’ave-
nue du Point du 
jour et l’avenue 
de ménival

la circulation des véhi-
cules sera interdite

dans les deux 
sens de circu-
lation entre la 
rue Arnoud et 
l’impasse Secret

la mise en place de la 
grue du demandeur 
sur la chaussée sera 
autorisée

au droit des n° 
15 bis et 17

les véhicules auront 
obligation de tourner 
à droite

Rue Maurice Jacob
au débouché 
sur la rue joliot 
Curie

7399 Théâtre des 
Célestins

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles Dullin entre le n° 2 et 
le n° 4

A partir du 
mardi 19 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 20 
juin 2018
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7400 Entreprise Coiro

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

la circulation des pié-
tons s’effectuera sur 
un trottoir réduit

Rue Maurice Flandin
entre le n° 39 et 
la rue Antoine 
Charial

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018 jusqu’au 
mercredi 4 
juillet 2018

Rue Antoine Charial 

côté Sud, sur 
30 m à l’Est de 
la rue Antoine 
Charialle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice Flandin 
entre le n° 39 et 
la rue Antoine 
Charial

7401 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Rue Bichat

sur 20 m, au 
droit du n° 2

A partir du 
vendredi 22 
juin 2018 
jusqu’au lundi 
2 juillet 2018, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 15 m au 
droit du n° 2

7402 Entreprise Lmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
en façade à l’aide d’une 
nacelle (chargement 
vitrage)

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Bonnel

côté pair, sur 25 
m au droit du 
n° 20 Le lundi 25 

juin 2018, de 
9h à 12h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
d’une voie

sur 20 m, au 
droit du n° 20

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 25 
m au droit du 
n° 20

Le lundi 25 
juin 2018, de 
7h30 à 12h

7403 Entreprise Artis 
mbc 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
Fête de la musique de la 
Guillotière

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Mazagran (montage dès 
8h)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7404
La mairie du 
6ème arrondisse-
ment

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Fête 
de la musique

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Maréchal 
Lyautey

(montage dès 
8 h)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 16h30, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7405 Théâtre des 
Asphodèles

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
spectacle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint-Eusèbe sur 25 mètres, 
en face du n° 17

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
13h à 16h30

7406
métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’améliorer la circula-
tion des véhicules (tous 
modes confondus) 
pendant la fermeture 
du Tunnel marius Vivier 
merle

la voie de droite sera 
affectée aux véhicules 
des services routiers 
réguliers urbains et 
interurbains des trans-
ports en commun, 
aux taxis et aux cycles

Cours Gambetta

sens Est/Ouest, 
entre le n° 135 
et la rue de 
Créqui A partir du 

samedi 9 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 20 
mars 2020Cours Albert Tho-

mas

sens Est/Ouest, 
entre la place 
d’Arsonval et le 
n° 15

7407
Entreprise France 
3 Auvergne 
Rhône-Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
reportage télévisé

le stationnement du 
véhicule immatri-
culé DY 018 KD sera 
autorisé

Place des Terreaux 
Le samedi 9 
juin 2018, de 
9h30 à 12h45

7408 Association Adna 
Fyah

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’animation Reggaeillo-
tière

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Voltaire 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

7409
Ville de Lyon - 
Direction des 
évènements et de 
l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
manifestation sportive

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Paul Sédallian 

côté Nord, sur 
15 m à l’Ouest 
de l’arrêt de bus 
«Saint-Rambert 
- Ile Barbe»

Le dimanche 
10 juin 2018, 
de 6h à 20h
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7410 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Paul Santy

dans le carrefour 
avec les rues 
Pierre Verger/
Beauvisage et 
la rue maryse 
Bastié

A partir du 
vendredi 15 
juin 2018 
jusqu’au mardi 
19 juin 2018

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

7411 Entreprise
Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite 
sauf accès chantier

Avenue Rockefeller

sens Ouest/Est, 
entre le n° 60 et 
l’accès chantier 
en amont du 
boulevard Pinel

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 
juillet 2018

7412 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 
travaux du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Professeur 
Joseph Nicolas

sens Sud/
Nord, sur 30 
m au Nord de 
l’avenue jean 
mermoz

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
lundi 2 juillet 
2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaus-
sée, sur 20 
m au Nord de 
l’avenue jean 
mermoz

le tourne à droite et le 
tourne à gauche sera 
interdit

Avenue Jean Mer-
moz

avec la rue 
Professeur 
joseph Nicolas 
en direction du 
Nord

7413
métropole de 
Lyon - Direction 
de la voirie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue André Bollier côté pair, sur 20 
m face au n° 89

A partir du 
lundi 18 juin 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 
juin 2018, de 
7h à 17h

7414
Association 
Lastation.Fm et 
l’établissement 
Café l’Antirouille

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la Fête de la musique 
«Lastation.fm»

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Rouville

(montage dès 
13h)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 17h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la zone de 
desserte au 
droit des n° 2 et 
n° 3

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 13h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 13h

7415 mairie du 2ème 
arrondissement 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Fête 
de la musique

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Docteur 
Gailleton

(montage dès 
9h)

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
17h à 23h

la circulation des véhi-
cules sera interdite chaussée Sud A partir du 

jeudi 21 juin 
2018, 9h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au 
droit des n° 6 
et 7

7416 Association 
House Nektar

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation à l’occasion de 
la Fête de la musique

des animations seront 
autorisées

Rue de la Thibau-
dière

sur le trottoir, au 
droit du n° 33

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
18h à 23h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Creuzet et 
l’avenue jean 
jaurès

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 1h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés du 
n° 35 au n ° 27

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 9h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h
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7417
Associations 
Lerockpamort et 
Kraspek myzik 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Fête 
de la musique

des animations seront 
autorisées

Place de la Croix-
Rousse

(montage dès 
9h)

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 18h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

contre-allée 
Ouest, côté Est, 
sur 6 emplace-
ments

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 3h

7418
Association Trait 
d’union produc-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Fête 
de la musique

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Commandant 
Arnaud

(montage dès 
10h)

Le jeudi 21 
juin 2018, de 
17h à 23h

7419 Entreprise Baila 
Conmigo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
animation labellisée Fête 
de la musique

des prestations 
musicales seront 
autorisées

Place Bir Hakeim 

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 17h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 4 emplace-
ments, en face 
du n° 2

A partir du 
jeudi 21 juin 
2018, 11h, 
jusqu’au ven-
dredi 22 juin 
2018, 1h

7420
Association Foyer 
Notre Dame des 
Sans Abri

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le jeudi 14 
juin 2018, de 
7h à 19h

7421 Entreprise Sarl jsf

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Bonnel sur 20 m, au 
droit du n° 62

Le lundi 11 juin 
2018, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le lundi 11 juin 
2018

Registre de l’année 2017

L’original de chaque arrêté du maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue 
Pizay - 69001 Lyon - les jours ouvrables aux heures d’ouverture.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Délégation Générale aux Ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Quer Sylvie Adjoint administratif 
principal 1ère classe Titulaire 01/04/18 Administration des personnels Intégration directe

Charnard Sophie Adjoint technique Titulaire 01/03/18 Régulation urbaine Intégration directe

Chanfray monique Éducateur aps principal 
1ère classe Titulaire 01/04/18 Espaces verts Intégration directe

Yvelin marie 
Christine

Atsem principal 2ème 
classe Titulaire 23/09/17 Education Intégration suite à détachement

Thyarion Elisabeth Adjoint administratif 
principal 2 classe Titulaire 01/07/16 mairie du 2ème arrondisse-

ment Intégration suite à détachement

Vaillant Aurélie Adjoint territorial du 
patrimoine Titulaire 04/04/18 Délégation générale au service 

public Intégration suite à détachement

Voyer jean Luc Adjoint technique Contractuel 01/03/18 mairie du 2ème arrondisse-
ment Recrutement remplaçant

Hachefa Oualid Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Sports Recrutement remplaçant
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jacobe de 
naurois Iris Assistant de conserva-

tion du patrimoine Non titulaire 20/05/18 musée d'art contemporain Recrutement remplaçant

Frath Isabelle Adjoint du patrimoine Non titulaire 11/06/18 musée des beaux-arts Recrutement remplaçant

Kervevan Guillaume Adjoint du patrimoine Non titulaire 01/06/18 musée des beaux-arts Recrutement remplaçant

Abdou Ramadan Adjoint technique Contractuel 01/06/18 Régulation urbaine Recrutement remplaçant 
détachement pour stage

Chauvelot Romain Adjoint technique Contractuel 01/06/18 Régulation urbaine Recrutement remplaçant 
détachement pour stage

Guilmard Philippe Adjoint technique Contractuel 01/06/18 Régulation urbaine Recrutement remplaçant 
détachement pour stage

Teulade Laurent Adjoint technique Contractuel 01/06/18 Régulation urbaine Recrutement remplaçant 
détachement pour stage

Berthier mélanie Adjoint technique Stagiaire 01/11/17 Enfance Nomination stagiaire catégorie C

Brottes Carine Adjoint technique Stagiaire 01/06/18 Enfance Nomination stagiaire catégorie C

Ollagnier Laurence Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe Titulaire 01/06/18 Enfance Recrutement par mutation

Belacel Ahmed Adjoint technique Stagiaire 01/06/18 Régulation urbaine Nomination stagiaire

Schober Serge Adjoint technique Stagiaire 01/06/18 Régulation urbaine Nomination stagiaire

Benyekhlef Siham Adjoint technique Titulaire 01/06/18 Régulation urbaine Recrutement par voie de mutation

Drevet Eliott 
Douglas Adjoint technique Contractuel 06/04/18 Direction centrale Recrutement non titulaire 

complément temps partiel

Dufrais-
seix Emma Adjoint administratif Contractuel 01/04/18 Direction gestion technique 

bâtiments
Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Ducroux Coline Adjoint administratif Contractuel 01/04/18 Direction gestion technique 
bâtiments

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Irigoin Olivier Ingénieur Contractuel 01/04/18 Immobilier et travaux Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Dufrais-
seix Emma Adjoint administratif Contractuel 01/01/18 Direction technique des 

bâtiments
Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Oguno Evelyne Adjoint administratif Contractuel 01/04/18 Cabinet du maire Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Largot Feriel Adjoint administratif Contractuel 14/05/18 Cabinet du maire Recrutement remplaçant

Seiler Léa
Auxiliaire de puéricul-
ture principal 2ème 
classe

Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Soule Anaik Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Thivard Léa Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Recht Gwendoline Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Tande-
mailler justine Adjoint technique Contractuel 01/04/18 Enfance Recrutement remplaçant

Gimenez Véronique
Auxiliaire de puéricul-
ture principal 2ème 
classe

Contractuel 01/04/18 Enfance Recrutement remplaçant

Delaigue Céline Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Creuzet mélanie Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Charret Audrey Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Chareyre Carole Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Brochet Céline Adjoint technique Contractuel 23/04/18 Enfance Recrutement remplaçant

Biagui Anna Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

Amisse Elodie Adjoint technique Contractuel 01/05/18 Enfance Recrutement remplaçant

mouchriq malika Adjoint technique Contractuel 05/06/18 Enfance Recrutement remplaçant
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Besson Karine Educateur jeunes 
enfants Stagiaire 01/08/17 Enfance Arrêté rectificatif

Niangui Céline
Auxiliaire de puéricul-
ture principal 2ème 
classe

Stagiaire 10/07/17 Enfance Arrêté rectificatif

meftah Sekina Adjoint technique Titulaire 09/06/18 Education Réintégration

Chenevier Chris-
tophe Adjoint du patrimoine Stagiaire 09/05/17 Bibliothèque municipale Arrêté rectificatif nomination 

stagiaire 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 14 au 18 mai 2018 

DP 069 387 18 01043 déposée le 14 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 71 rue Pré-Gaudry Lyon 7ème Superficie du terrain : 
976 m² - Demandeur : m. Augendre Bruno 71 rue Pré-Gaudry 69007 Lyon 

DP 069 388 18 01044 déposée le 14 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 109 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
263 m² - Demandeur : m. Chebli El mouloud 109 route de Vienne 69008 Lyon 

DP 069 384 18 01045 déposée le 14 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 21 cours d'Herbouville Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 1267 m² - Demandeur : SCI Gmj 19 cours d'Herbouville 69004 Lyon - mandataire : m. mieusset Robert 

DP 069 385 18 01046 déposée le 14 mai 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 7 rue Chapiron Lyon 5ème Superficie du terrain : 968 
m² - Demandeur : Sas Germain Henri 15 rue marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - mandataire : m. Germain Sébastien 

DP 069 384 18 01047 déposée le 14 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 16 rue Calas Lyon 4ème Superficie du terrain : 
391 m² - Demandeur : m. Rebecq Vincent 16 rue Calas 69004 Lyon 

DP 069 386 18 01048 déposée le 15 mai 2018 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 98 rue montgolfier 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 1189 m² - Demandeur : La mifa 11 chemin Saint-Gervais 38200 Vienne - mandataire : m. Poncet Vincent 

DP 069 386 18 01049 déposée le 15 mai 2018 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 36 b rue malesherbes Lyon 6ème Super-
ficie du terrain : 305 m² - Demandeur : m. Gaillac 36 b rue malesherbes 69006 Lyon 

DP 069 387 18 01050 déposée le 15 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 12 avenue Félix Faure Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
407 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue Convention 69600 Oullins - mandataire : mme Tastevin muriel 

DP 069 386 18 01051 déposée le 15 mai 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 54 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du ter-
rain  : 433 m² - Demandeur : Quadral 17 quai joseph Gillet 69004 Lyon - mandataire : mme jandard Isabelle 

DP 069 389 18 01052 déposée le 15 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 27 - 29 grande rue de Vaise Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 392 m² - Demandeur : m. Gavalda jean Luc 27 - 29 grande rue de Vaise 69009 Lyon 

DP 069 386 18 01053 déposée le 15 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Laurent Vibert Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
714 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Thin Axel 

DP 069 387 18 01054 déposée le 15 mai 2018 - Projet : Installation d'une pergola - Terrain : 28 boulevard de l'Artillerie Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 3449 m² - Demandeur : m. Astic Ludwig 28 boulevard de l'Artillerie 69007 Lyon 

DP 069 387 18 01055 déposée le 15 mai 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 22 rue Victor Lagrange 
Lyon 7ème Superficie du terrain : 2823 m² - Demandeur : SCI Des Augiers 5 rue du Verger 69110 Sainte-Foy Lès Lyon - mandataire : mme Fau-
vergue magali 

DP 069 382 18 01056 déposée le 16 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 28 place Bellecour Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 942 m² - Demandeur : mme Bacconnier-Berjot Odile 28 place Bellecour 69002 Lyon 

DP 069 388 18 01057 déposée le 16 mai 2018 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 13 rue Général André Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 340 m² - Demandeur : mme millien Bérangère 13 rue Général André 69008 Lyon 

DP 069 386 18 01058 déposée le 16 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 2 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 467 
m² - Demandeur : Pharmacie Ollagnon Tran 2 cours Vitton 69006 Lyon - mandataire : mme Ollagnon Fanny 

DP 069 385 18 01059 déposée le 16 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 74 rue de la Garenne Lyon 5ème Superficie du terrain  : 
876 m² - Demandeur : m. Royet Didier 74 rue de la Garenne 69005 Lyon 

DP 069 384 18 01060 déposée le 16 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 - 16 chemin d'Herbouville Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 1416 m² - Demandeur : Régie Bouscasse 15 b Grande rue de Vaise 69009 Lyon - mandataire : m. Bouscasse Nicolas 

DP 069 386 18 01061 déposée le 16 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 18 avenue maréchal de Saxe Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 861 m² - Demandeur : Grande Pharmacie Lyon Saxe 32 avenue du maréchal de Saxe 69006 Lyon - mandataire : mme Letondel marielle 

DP 069 384 18 01062 déposée le 16 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 rue Pailleron Lyon 4ème Superficie du terrain : 388 
m² - Demandeur : Neowi Développement 60 avenue maréchal Foch 69006 Lyon - mandataire : m. Lazzaroto Pascal 

DP 069 382 18 01063 déposée le 16 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 14 rue de Condé Lyon 2ème Superficie du terrain : 
152 m² - Demandeur : Cool Fit 14 rue de Condé 69002 Lyon - mandataire : mme Lucchini morgane 

DP 069 382 18 01064 déposée le 16 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 26 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 312 
m² - Demandeur : Foncia Bouteille 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - mandataire : mme moretti Shirley 

DP 069 387 18 01065 déposée le 16 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 57 rue Chevreul Lyon 7ème Superficie du terrain : 
178 m² - Demandeur : Arès 2266 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape - mandataire : m. Castillo Alain 

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Direction de la Commande Publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr
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DP 069 387 18 01066 déposée le 16 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 19 - 23 rue Crépet Lyon 7ème Superficie du terrain : 
3937 m² - Demandeur : PmV Gerland 24 rue murillo 75008 Paris - mandataire : m. Zein mohamed 

DP 069 383 18 01067 déposée le 16 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 96 cours du Docteur Long Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 558 m² - Demandeur : Cabinet Bois 17 rue Berchet 69008 Lyon - mandataire : m. Bois Dominique 

DP 069 382 18 01068 déposée le 17 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 18 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 2861 m² - Demandeur : LCL 6 place Oscar Niemeyer 94800 Villejuif - mandataire : mme Guery Elisabeth 

DP 069 381 18 01069 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Coupe et abattage d'arbres (un chêne vert) - Terrain : 1 rue de la Tourette Lyon 1er 
Superficie du terrain : 8309 m² - Demandeur : métropole De Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Le Président 

DP 069 386 18 01070 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 68 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 689 m² - Demandeur : mme Domat Geneviève 68 rue Duquesne 69006 Lyon 

DP 069 389 18 01071 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 rue Général Girodon Lyon 9ème Superficie du terrain  : 
2238 m² - Demandeur : m. Berger François 3 rue Général Girodon 69009 Lyon 

DP 069 383 18 01072 déposée le 17 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 9 rue de l'Est Lyon 3ème Superficie du terrain : 7471 
m² - Demandeur : SCI Charles de Foucauld 6 rue Bara 69003 Lyon - mandataire : m. Cretin Yves 

DP 069 382 18 01073 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Réalisation d'une fresque murale - Terrain : 5 rue Dugas montbel Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 81141 m² - Demandeur : Réseau - Le Periscope 13 rue Delandine 69002 Lyon - mandataire : m. Garnier Lucas 

DP 069 388 18 01074 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 8 rue Claude Violet Lyon 8ème 
Superficie du terrain : 281 m² - Demandeur : m. Douzain Eric 8 rue Claude Violet 69008 Lyon 

DP 069 382 18 01075 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 5 rue Dubois Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 204 m² - Demandeur : Domino's Pizza 6 rue Dubois 69002 Lyon - mandataire : m. Perret Pierre Philippe 

DP 069 386 18 01076 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 23 Rue Pierre Corneille Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 203 m² - Demandeur : Tshayjuke 23 rue Pierre Corneille 69006 Lyon - mandataire : mme Fournil Kelly 

DP 069 388 18 01077 déposée le 17 mai 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial - Terrain : 11b rue Sté-
phane Coignet Lyon 8ème Superficie du terrain : 1357 m² - Demandeur : m. Couderc jérôme 23 boulevard Honoré de Balzac 69100 Villeurbanne 

DP 069 381 18 01078 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 rue Paul Chenavard Lyon 1er Superficie du 
terrain : 199 m² - Demandeur : m. Estrabol Nicolas 4 rue Paul Chenavard 69001 Lyon 

DP 069 388 18 01079 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 128 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 234 m² - Demandeur : Crédit Agricole Centre-Est 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne-au-mont d'Or - mandataire : m. 
Dall'aglio michèle 

DP 069 387 18 01081 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 55 avenue jean jaurès Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 317 m² - Demandeur : Crédit Agricole Centre-Est 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne-au-mont d'Or - mandataire : m. 
Dall'Aglio michèle 

DP 069 385 18 01082 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 22 rue du Bœuf Lyon 5ème Superficie du terrain : 839 
m² - Demandeur : SACVL 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - mandataire : m. Lamoulen Eric 

DP 069 381 18 01083 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 16 - 18 impasse des Chartreux Lyon 1er Superficie du 
terrain : 646 m² - Demandeur : Ravaltex 3 rue jean marie merle 69120 Vaulx-En-Velin - mandataire : m. Hurtier Arnaud 

DP 069 387 18 01084 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 27 – 27 b rue Robert Cluzan Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 227 m² - Demandeur : Des Echevins 8 quai jean moulin 69281 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Lefevre Franck 

DP 069 384 18 01085 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 rue du mail Lyon 4ème Superficie du terrain  : 
530 m² - Demandeur : m. Debard Bruno 4 rue du mail 69004 Lyon 

DP 069 381 18 01086 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du 
terrain : 728 m² - Demandeur : mme Blanc Sarah 4 cours Général Giraud 69001 Lyon 

DP 069 382 18 01088 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 74 rue Président Edouard Herriot Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 191 m² - Demandeur : m. Zagoreos Antoine 74 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon 

DP 069 381 18 01089 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements - Terrain : 18 rue Romarin Lyon 1er Super-
ficie du terrain : 374 m² - Demandeur : Konex 61 rue Duquesne 69006 Lyon - mandataire : m. meynet Sébastien 

DP 069 389 18 01090 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en logement - Terrain : 16 rue Littré Lyon 
9ème Superficie du terrain : 418 m² - Demandeur : m. Robert Sylvain 16 rue Littré 69009 Lyon 

DP 069 388 18 01091 déposée le 18 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 132 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 234 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 386 18 01104 déposée le 18 mai 2018 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 9 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 172 m² - Demandeur : m. michon du marais Charles 12 rue des Beaux Arts 2000 Neuchatel (Suisse)

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 14 au 18 mai 2018 

PC 069 384 14 00335 m01 déposé le 18 mai 2018 modificatif - Projet : Construction d'une résidence pour personnes âgées et création de 
48 aires de stationnement - Surface créée : 9457 m² - Terrain : 81 rue Hénon Lyon 4ème Superficie du terrain : 16202 m² - Demandeur : Petites 
Soeurs des Pauvres 81 rue Hénon 69004 Lyon - Auteur : Aum 4 B place Rouville 69001 Lyon 

PC 069 383 15 00196 m01 déposé le 16 mai 2018 modificatif - Projet : Démolition d'un bâtiment, construction d'un immeuble de bureaux et 
création de 82 aires de stationnement - Surface créée : 6744 m² - Terrain : 57 rue Servient Lyon 3ème Superficie du terrain : 1537 m² - Deman-
deur  : COGV 13 rue des Emeraudes 69006 Lyon - mandataire : m. Giorgi Gilbert - Auteurs : m. Penin Alberto 20 c/literato azorin 5°B 46006 
Valencia Dumetier Design 137 rue Bugeaud 69006 Lyon 

PC 069 389 15 00271 m01 déposé le 17 mai 2018 modificatif - Projet : Construction d'un bâtiment de 88 logements, de bureaux et création 
de 90 aires de stationnement - Surface créée : 6019 m² - Terrain : Ilot 5C ZAC Nord - Quartier de l'Industrie Lyon 9ème Superficie du terrain : 
2695 m² - Demandeur : Rhone Saone Habitat 10 avenue des Canuts 69517 Vaulx en Velin Cedex - mandataire : m. Tracol Benoît - Auteur : Arbor 
& Sens 24 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon 

PC 069 383 17 00046 T01 déposé le 17 mai 2018 Transfert - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de bureaux, hôtel, commerces, parc 
de stationnement et d'une place basse - Surface créée : 82212 m² - Terrain : 45 boulevard marius Vivier merle Lyon 3ème Superficie du terrain : 
18970 m² - Demandeur : SCCV TO Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt - mandataire : m. Reymond Stéphane - Auteurs : Sud 
Architectes 27 rue joannès masset - CS 10711 69256 Lyon Cedex 09 m. Perrault Dominique 6 rue Bouvier 75011 Paris 

PC 069 384 17 00186 T02 déposé le 15 mai 2018 Transfert - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec 
modification de façade - Surface créée : 61 m² - Terrain : 28 rue Duviard Lyon 4ème Superficie du terrain : 427 m² - Demandeur : m. jelali Tarek 
6 avenue Bernard Palissy 69150 Décines Charpieu 

PC 069 389 18 00017 m01 déposé le 18 mai 2018 modificatif - Projet : Extension et réaménagement d'une maison individuelle, réfection de 
toiture et modification de façades - Surface créée : 62 m² - Terrain : 19 rue Docteur Rafin Lyon 9ème Superficie du terrain : 511 m² - Demandeur  : 
m. Turrel Laurent 19 rue Docteur Rafin 69009 Lyon - Auteur : martin & martin 5 rue Imbert Colomès 69001 Lyon 

PC 069 381 18 00064 m01 déposé le 15 mai 2018 modificatif - Projet : Changement de destination de bureaux en logement et changement 
de menuiseries - Terrain : 22 rue Longue Lyon 1er Superficie du terrain : 610 m² - Demandeur : m. Sandier Florian 2 chemin des mouilles Parc 
Belleroche 69290 Grezieu-la-Varenne - Auteur : m. Galmiche jean-Christophe 31 rue du Bon Pasteur 69001 Lyon 
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PC 069 388 18 00149 déposé le 14 mai 2018 - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 44 logements avec réhabilitation d'un bâtiment 
de 9 logements et création 14 aires de stationnement - Surface créée : 1297 m² - Terrain : 57 rue Longefer Lyon 8ème Superficie du terrain  : 3428 
m² - Demandeur : Résidences Sociales de France 1 boulevard Hippolyte marquès 94200 Ivry sur Seine - mandataire : mme Boucard Laurence 
- Auteur : 2A Design 25 avenue du Général de Gaulle 35131 Chartres de Bretagne 

PC 069 387 18 00150 déposé le 14 mai 2018 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain : 220 grande 
rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 1509 m² - Demandeur : m. Sauvigne julien 5 place des Célestins 69002 Lyon - Auteur : 
Oworkshop 10 - 12 boulevard Vivier merle 69003 Lyon 

PC 069 384 18 00151 déposé le 14 mai 2018 - Projet : Surélévation d'un bâtiment avec modification de façade - Surface créée : 71 m² - Terrain  : 
6 rue du mail Lyon 4ème Superficie du terrain : 87 m² - Demandeur : m. Ariu Cédric 18 avenue Carnot 69580 sathonay-camp 

PC 069 387 18 00152 déposé le 15 mai 2018 - Projet : Extension et réhabilitation d'un établissement public ou d'intérêt collectif - Surface 
créée  : 220 m² - Terrain : 82 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain : 340 m² - Demandeur : consistoire juif regional et centre 8 rue 
Duhamel 69227 Lyon cedex 02 - mandataire : m. Sebban Alain - Auteur : Fleurent architecte 46 rue Delandine 69002 Lyon 

PC 069 383 18 00153 déposé le 15 mai 2018 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 49 m² - Terrain : 91 rue de la Balme 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 856 m² - Demandeur : m. Avakian Gérald 91 rue de la Balme 69003 Lyon - Auteur : m. Airaud Sylvain 15 rue 
d'Escamet 64570 arette 

PC 069 386 18 00154 déposé le 17 mai 2018 - Projet : Construction d'une terrasse - Terrain : 14 place jules Ferry Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 4914 m² - Demandeur : Le Comptoir de l'est 14 place jules Ferry 69006 Lyon - mandataire : m. morel Paul maurice 

PC 069 385 18 00155 déposé le 17 mai 2018 - Projet : Extension d'un bâtiment de service public ou d'intérêt collectif - Surface créée : 1329 
m² - Terrain : 94 rue Valdo Lyon 5ème Superficie du terrain : 3238 m² - Demandeur : Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - mandataire : m. 
Rapatel Fabien - Auteur : SCP Garbit & Blondeau 10 rue monseigneur Lavarenne 69005 Lyon 

PC 069 385 18 00156 déposé le 18 mai 2018 - Projet : Extension d'une maison individuelle, modification de façade et toiture - Surface créée : 
26 m² - Terrain : 12 bis quai des Etroits Lyon 5ème Superficie du terrain : 2467 m² - Demandeur : m. Bouvet Thomas 12 bis quai des Etroits 69005 
Lyon - Auteur : m. Desseigne Vincent 75 bis rue de Sèze 69006 Lyon 

PC 069 386 18 00157 déposé le 18 mai 2018 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec modification de 
façade et changement de menuiseries - Terrain : 102 rue Bossuet Lyon 6ème Superficie du terrain : 228 m² - Demandeur : m. Gonzalez Felipe 
94 e rue Garibaldi 69006 Lyon 

PC 069 381 18 00158 déposé le 18 mai 2018 - Projet : Extension d'un bâtiment de service public ou d'intérêt collectif - Surface créée : 437 
m² - Terrain : 1 rue Neyret Lyon 1er Superficie du terrain : 5696 m² - Demandeur : Groupe Scolaire jb de la Salle 1 rue Neyret 69001 Lyon - man-
dataire  : m. Carriér Alain - Auteur : m. Coutellier Bruno 12 rue des Farges 69005 Lyon 

PC 069 387 18 00159 déposé le 18 mai 2018 - Projet : Démolition, construction d'un bâtiment de bureaux et création de 29 aires de station-
nement - Surface créée : 6980 m² - Terrain : 21 boulevard Carteret Lyon 7ème Superficie du terrain : 3224 m² - Demandeur : Snc Carteret 233 
route de Vienne 69008 Lyon - mandataire : m. Carillon Gilles - Auteur : Soho Atlas 30 quai Perrache 69002 Lyon 

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 14 au 18 mai 2018 

PD 069 383 17 00002 T01 déposé le 17 mai 2018 Transfert - Projet : Démolition d'un bâtiment - Terrain : 45 boulevard Vivier merle Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 6650 m² - Demandeur : SCCV To Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt - mandataire : m. Reymond Stéphane 

PD 069 383 17 00003 T01 déposé le 17 mai 2018 Transfert - Projet : Démolition de bâtiments - Terrain : 47 boulevard Vivier merle Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 4690 m² - Demandeur : SCCV To Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt - mandataire : m. Reymond Stéphane 

PD 069 383 17 00004 T01 déposé le 17 mai 2018 Transfert - Projet : Démolition de sous-sols - Terrain : 5 place Charles Beraudier Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 8044 m² - Demandeur : SCCV To Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt - mandataire : m. Reymond Stéphane 

PD 069 388 18 00018 déposé le 15 mai 2018 - Projet : Démolition de bâtiments - Terrain : 113 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
165 m² - Demandeur : m. mami Hacène 41 rue Paul Bert 69003 Lyon 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 14 au 18 mai 2018

US 069 387 18 00296 déposé le 14 mai 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 31,08 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 73 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 274 m² - Demandeur : m. Rolland Ludovic 27 rue Deleuze 04200 Sisteron  - 
Auteur : Syndic Lyonnais & Gerance 243 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon 

US 069 381 18 00297 déposé le 16 mai 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 16 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 46 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du terrain : 80 m² - Demandeur : m. Zzaoui maxime 22 rue du Repos 69330 jonage  - 
Auteur : Regie Ginon 8 place des Terreaux 69002 Lyon 

US 069 381 18 00298 déposé le 16 mai 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 24 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 12 rue des Pierres Plantées Lyon 1er Superficie du terrain : 171 m² - Demandeur : m. martin Thierry 649 chemin du Train Bleu 
69270 Fontaines-Sur-Saone - Auteur : Logema 43 quai Gillet 69004 Lyon 

US 069 389 18 00299 déposé le 17 mai 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 200 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 59 grande rue Saint-Rambert Lyon 9ème Superficie du terrain : 509 m² - Demandeur : Starfish SC 59 grande rue Saint-Rambert 
69009 Lyon - mandataire : mme Delettre Géraldine 

US 069 387 18 00300 déposé le 18 mai 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 31,35 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 2 rue Camille Roy Lyon 7ème Superficie du terrain : 1504 m² - Demandeur : m. Achor Rudy 36 rue Paul Verlaine 69100 
Villeurbanne - Auteur : Accorimm 23 place Grandclément 69100 Villeurbanne 

US 069 387 18 00301 déposé le 18 mai 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 34 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 4 rue Camille Roy Lyon 7ème Superficie du terrain : 1504 m² - Demandeur : SCI RS Immo 36 rue Paul Verlaine 69100 Villeur-
banne  - mandataire : m. Achor Rudy - Auteur : Accorimm 23 place jules Grandclément 69100 Villeurbanne 

US 069 383 18 00302 déposé le 18 mai 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 23 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 104 rue moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 208 m² - Demandeur : mme Chapuis Vanessa 41 rue Duguesclin 69006 Lyon  - 
Auteur : Régie Saint-Louis 264 rue Garibaldi 69488 Lyon Cedex 03 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 14 au 18 mai 2018 

DP 069 382 17 02465 Décision du 16 mai 2018 à m.G.m 32 rue Thomassin 69002 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 32 rue 
Thomassin Lyon 2ème 

DP 069 387 18 00041 Décision du 16 mai 2018 à Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 131 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème 

DP 069 387 18 00146 Décision du 14 mai 2018 à mme Birglin Agathe 11 rue Victor Hugo 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 
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80 rue de marseille Lyon 7ème 
DP 069 381 18 00262 Décision du 16 mai 2018 à Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69299 Lyon Cedex 02 - Projet : Changement 

de menuiseries - Terrain : 2 rue Chavanne Lyon 1er 
DP 069 386 18 00376 Décision du 16 mai 2018 à Le Bonhomme De Bois Distribution Zi De la Sangle 44390 Nort sur Erdre - Projet : Remise 

en peinture de devanture - Terrain : 7 / 9 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème 
DP 069 381 18 00450 Décision du 16 mai 2018 à Toke 1 avenue Berthelot 69007 Lyon - Projet : Construction d'une terrasse - Terrain : 2 rue 

Louis Vitet Lyon 1er 
DP 069 382 18 00453 Décision du 16 mai 2018 à meduse 12 cours Suchet 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Surface créée : 12 

m² - Terrain : 12 cours Suchet Lyon 2ème 
DP 069 382 18 00512 Décision du 16 mai 2018 à People And Baby 9 avenue Hoche 75008 Paris - Projet : Changement de destination de 

bureaux en local de service public ou d'intérêt collectif - Terrain : 12t quai Perrache Lyon 2ème 
DP 069 383 18 00516 Décision du 15 mai 2018 à m. Vardon Laurent 85 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Construction d'une véranda 

avec modification de toiture - Surface créée : 12 m² - Terrain : 17 rue Claudius Penet Lyon 3ème 
DP 069 385 18 00552 Décision du 15 mai 2018 à PFI 1 quai jules Courmont 69002 Lyon - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 12 

avenue Debrousse Lyon 5ème 
DP 069 385 18 00563 Décision du 15 mai 2018 à m. Delanoe Gilles 8 rue Bélissen 69005 Lyon - Projet : Construction d'une piscine - Terrain  : 

8 rue Bélissen Lyon 5ème 
DP 069 383 18 00565 Décision du 15 mai 2018 à m. Callier Alexis 204 rue Chateaumorand 42370 ST Haon Le Chatel - Projet : Réfection de 

devanture - Terrain : 16 rue Villeroy Lyon 3ème 
DP 069 384 18 00566 Décision du 16 mai 2018 à Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : modification de 

façade et de toiture - Terrain : 11 rue Pétrus Sambardier Lyon 4ème 
DP 069 385 18 00601 Décision du 15 mai 2018 à Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Pose de mobilier 

urbain avec coupe et abattage d'arbres (4 tilleuls) - Terrain : 23 rue Roger Radisson Lyon 5ème 
DP 069 381 18 00614 Décision du 16 mai 2018 à Indivision Lalignant 4 b rue de la Convention 69100 Villeurbanne - Projet : modification de 

façade et de toiture avec ravalement de façade - Terrain : 2 rue Commarmot Lyon 1er 
DP 069 388 18 00616 Décision du 18 mai 2018 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex - Projet : Changement de menui-

series - Terrain : 43 rue Antoine Lumière Lyon 8ème 
DP 069 381 18 00625 Décision du 16 mai 2018 à Copropriété du 5 place Croix-Paquet 15 bis grande rue de Vaise 69009 Lyon - Projet : Rava-

lement de façade - Terrain : 5 place Croix-Paquet - 2 rue de Thou Lyon 1er 
DP 069 381 18 00661 Décision du 16 mai 2018 à Ecole Saint-Louis Saint-Bruno 17 rue des Chartreux 69001 Lyon - Projet : Ravalement de 

façade - Terrain : 17 rue des Chartreux Lyon 1er 
DP 069 381 18 00665 Décision du 16 mai 2018 à m. Putot Louis 3 rue d'Algérie 69001 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 3 rue 

d'Algérie Lyon 1er 
DP 069 381 18 00673 Décision du 16 mai 2018 à m. Vetillard jean Noël 62 avenue du Saxe 69003 Lyon - Projet : Changement de destination 

d'un local commercial en logement - Terrain : 4 rue Rivet Lyon 1er 
DP 069 381 18 00674 Décision du 16 mai 2018 à Société Charrion et Fils 130 impasse du Colombier 01330 Villars les Dombes - Projet : Réfection 

de toiture - Terrain : 110 montée de la Grande Côte Lyon 1er 
DP 069 382 18 00685 Décision du 16 mai 2018 à Rituals Lyon 63 avenue de Versailles 75016 Paris - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 

58 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème 
DP 069 388 18 00698 Décision du 18 mai 2018 à Société Générale rue d'Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18 - Projet : Réfection de devanture  - 

Terrain : 188 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème 
DP 069 383 18 00705 Décision du 18 mai 2018 à Nextdoor Exploitation France 41 rue Camille Desmoulins 92130 Issy les moulineaux - Projet  : 

modification de toiture - Terrain : 15 rue des Cuirassiers Lyon 3ème 
DP 069 384 18 00706 Décision du 16 mai 2018 à mme Simon marine 3 rue Dumont d'Urville 69004 Lyon - Projet : Changement de menuise-

ries - Terrain : 3 rue Dumont d'Urville Lyon 4ème 
DP 069 388 18 00719 Décision du 16 mai 2018 à Ares 2266 avenue de l'Europe 69140 Rillieux La Pape - Projet : Installation d'une clôture - 

Terrain : 24 rue Edouard Rochet Lyon 8ème 
DP 069 383 18 00728 Décision du 15 mai 2018 à m. janaudy François 37 rue Pierre Bonnaud 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Ter-

rain  : 37 rue Pierre Bonnaud Lyon 3ème 
DP 069 386 18 00733 Décision du 16 mai 2018 à SCI Presqu'ile 17 Quai joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 

14 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème 
DP 069 388 18 00736 Décision du 16 mai 2018 à Carre Phone 71 avenue des Frères Lumières 69008 Lyon - Projet : Refection De Devanture  - 

Terrain : 71 avenue des Frères Lumières Lyon 8ème 
DP 069 388 18 00740 Décision du 16 mai 2018 à m. Reboulet Franck 1 rue Benoît Bernard 69008 Lyon - Projet : Installation d'une pergola - 

Terrain : 1 rue Benoît Bernard Lyon 8ème 
DP 069 382 18 00743 Décision du 16 mai 2018 à mme maron Cécile 43 rue Vaubecour 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 

Terrain : 5 place Antonin Poncet Lyon 2ème 
DP 069 382 18 00751 Décision du 16 mai 2018 à Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Changement de menuise-

ries - Terrain : 18 rue de la Charité Lyon 2ème 
DP 069 388 18 00757 Décision du 16 mai 2018 à m. Badel Thierry 36 rue Xavier Privas 69008 Lyon - Projet : Installation de panneaux photo-

voltaïques - Terrain : 36 rue Xavier Privas Lyon 8ème 
DP 069 386 18 00760 Décision du 16 mai 2018 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade  - 

Terrain : 117 rue Bossuet Lyon 6ème 
DP 069 385 18 00762 Décision du 15 mai 2018 à West Point 15 rue de la Garenne 69005 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 15 

rue de la Garenne Lyon 5ème 
DP 069 388 18 00771 Décision du 16 mai 2018 à Peeters 49 avenue Pablo Picasso 69512 Vaulx En Velin Cedex - Projet : Ravalement de façade 

- Terrain : 3b avenue des Frères Lumière Lyon 8ème 
DP 069 388 18 00774 Décision du 16 mai 2018 à m. Ciais julien 4 impasse des Plantes 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain  : 

4 impasse des Platanes Lyon 8ème 
DP 069 382 18 00778 Décision du 16 mai 2018 à Ka5m 11 rue Saint-jean 69005 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain : 34 rue de 

Brest Lyon 2ème 
DP 069 381 18 00782 Décision du 16 mai 2018 à Bet Savle 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de 

façade  - Terrain : 22 rue Hippolyte Flandrin Lyon 1er 
DP 069 381 18 00789 Décision du 16 mai 2018 à Cochet LA Lugdunum 26 rue de la martinière 69001 Lyon - Projet : Remise en peinture de 

devanture - Terrain : 26 rue de la martinière Lyon 1er 
DP 069 388 18 00792 Décision du 16 mai 2018 à m. Lallemand Charles Vacheresse 43160 Felines - Projet : Changement de menuiseries - 

Terrain : 78 avenue des Frères Lumières Lyon 8ème 
DP 069 382 18 00794 Décision du 16 mai 2018 à Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 1 - Projet : Installation d'une 

clôture - Terrain : 100 cours Charlemagne Lyon 2ème 
DP 069 383 18 00800 Décision du 15 mai 2018 à SFR 452 Zac du Chène 69673 Bron Cedex - Projet : modification de façade - Terrain : 100 

cours Lafayette Lyon 3ème 
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DP 069 382 18 00801 Décision du 16 mai 2018 à Association Ecole Chevreul 21 rue Sala 69002 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain  : 
21 rue Sala Lyon 2ème 

DP 069 386 18 00807 Décision du 16 mai 2018 à Caroussel - Impex 5 place maréchal Lyautey 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 5 place maréchal Lyautey Lyon 6ème 

DP 069 387 18 00808 Décision du 16 mai 2018 à Oralia Regie De L'Opera 50 -54 cours Lafayette 69421 Lyon Cedex 03 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 40 avenue jean jaurès Lyon 7ème 

DP 069 383 18 00819 Décision du 15 mai 2018 à PICQ 8 rue mimi Pinson 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection et modification de toiture - 
Terrain : 59 rue Voltaire Lyon 3ème 

DP 069 383 18 00820 Décision du 18 mai 2018 à mme Chriti Bejaoui Hayet 58 boulevard des Tchécoslovaques 69007 Lyon - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 15 rue de Bonnel Lyon 3ème 

DP 069 387 18 00825 Décision du 16 mai 2018 à Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 49 
rue de marseille Lyon 7ème 

DP 069 388 18 00826 Décision du 16 mai 2018 à mme Le marrec Nathalie 34 rue Antoine Lumière 69008 Lyon - Projet : modification de façade 
et de toiture avec changement de menuiseries - Terrain : 2 rue de la Concorde Lyon 8ème 

DP 069 381 18 00830 Décision du 16 mai 2018 à Collège Saint-Louis Saint-Bruno 1 cours Général Giraud 69001 Lyon - Projet : modification 
de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 1 cours Général Giraud Lyon 1er 

DP 069 382 18 00843 Décision du 16 mai 2018 à Celio France 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 52 
rue de la République Lyon 2ème 

DP 069 381 18 00849 Décision du 16 mai 2018 à m. Demeure Yvan 7 rue du Puits Castin 17500 Saint-martial de Vitaterne - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 12 b rue Pierre Blanc Lyon 1er 

DP 069 382 18 00850 Décision du 16 mai 2018 à Aigle 17 rue Saint-Denis 92513 Boulogne-Billancourt - Projet : Remise en peinture de devan-
ture - Terrain : 62 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème 

DP 069 382 18 00851 Décision du 16 mai 2018 à Pharmacie De La Barre 16 rue de la Barre 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 16 rue de la Barre Lyon 2ème 

DP 069 383 18 00853 Décision du 15 mai 2018 à Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Ravalement de façade  - 
Terrain : 9 avenue Lacassagne Lyon 3ème 

DP 069 383 18 00854 Décision du 15 mai 2018 à m. Henry Eric 21 impasse Victor Hugo 69003 Lyon - Projet : Extension d'une maison indivi-
duelle - Surface créée : 31 m² - Terrain : 21 impasse Victor Hugo Lyon 3ème 

DP 069 385 18 00857 Décision du 15 mai 2018 à m. Ravard Guillaume 14 impasse des mûres 69005 Lyon - Projet : Construction d'une pis-
cine  - Terrain : 14 impasse des mûres Lyon 5ème 

DP 069 387 18 00861 Décision du 16 mai 2018 à Chanel SA 12 rue de l'Industrie 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 
160 avenue Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 388 18 00865 Décision du 16 mai 2018 à Ville de Lyon DBTG - Secteur 7/8 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain  : 9 rue du Professeur joseph Nicolas Lyon 8ème 

DP 069 382 18 00866 Décision du 16 mai 2018 à Aux Trois Archers 90 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 90 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème 

DP 069 387 18 00871 Décision du 16 mai 2018 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade  - 
Terrain : 36 rue Raulin Lyon 7ème 

DP 069 388 18 00877 Décision du 18 mai 2018 à Ville de Lyon DGTB - Secteur 7/8 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : modification de façade - 
Terrain : 159 route de Vienne Ecole Philibert Delorme Lyon 8ème 

DP 069 383 18 00889 Décision du 15 mai 2018 à Faurdis 201 avenue Félix Faure 69003 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Ter-
rain  : 201 avenue Félix Faure Lyon 3ème 

DP 069 387 18 00890 Décision du 16 mai 2018 à Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Ravalement de façade  - 
Terrain : 49 - 51 rue Lieutenant-Colonel Girard Lyon 7ème 

DP 069 382 18 00891 Décision du 16 mai 2018 à m. Blanchard Damien 3 rue Claudia 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 
Terrain : 3 rue Claudia Lyon 2ème 

DP 069 386 18 00908 Décision du 16 mai 2018 à Feldis 16 rue Félix jacquier 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain  : 
16 rue Félix jacquier Lyon 6ème 

DP 069 382 18 00915 Décision du 16 mai 2018 à Kidiliz Retail 34 rue Font Rozet 42402 Saint-Chamond Cedex - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 51 rue Edouard Herriot Lyon 2ème 

DP 069 382 18 00917 Décision du 16 mai 2018 à Association Saint-marc d'éducation chretienne 10 rue Enedis 69002 Lyon - Projet : Extension 
d'un local de service public ou d'intérêt collectif - Surface créée : 16 m² - Terrain : 10 rue Enedis Lyon 2ème 

DP 069 381 18 00919 Décision du 16 mai 2018 à Bouanich And Partners 38 rue de l'Arbre Sec 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 38 rue de l'Arbre Sec Lyon 1er 

DP 069 383 18 00934 Décision du 17 mai 2018 à mme Robert martine 34 b rue Sainte-Anne de Baraban 69003 Lyon - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 34b rue Sainte-Anne de Baraban Lyon 3ème 

DP 069 387 18 00946 Décision du 16 mai 2018 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade  - 
Terrain : 95 rue de Gerland Lyon 7ème 

DP 069 382 18 00954 Décision du 16 mai 2018 à City Laverie 51 rue de la Charité 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - 
Terrain : 19 rue Casimir Périer Lyon 2ème 

DP 069 383 18 00955 Décision du 15 mai 2018 à m. Petit Christophe 5 rue Bellicard 69003 Lyon - Projet : modification de façade et toiture - 
Surface créée : 1 m² - Terrain : 5 rue Bellicard Lyon 3ème 

DP 069 383 18 01042 Décision du 17 mai 2018 à m. Thizy Arnaud 44 rue jeanne d'Arc 69003 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain : 
44 rue jeanne d'Arc Lyon 3ème 

Permis d'aménager délivré pendant la période du 14 au 18 mai 2018 

PA 069 389 17 00004 T01 - Arrêté du 16 mai 2018 Transfert à I2P 84 montée Neuve 01700 Neyron - Projet : Division parcellaire de 3 lots et 
création de 6 aires de stationnement - Terrain : 10 rue des Deux Amants Lyon 9ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 14 au 18 mai 2018 

PC 069 383 09 00366 m03 - Arrêté du 16 mai 2018 modificatif à Immag 75 b rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Construction d'un immeuble 
de 6 logements et d'une maison individuelle - Surface créée : 796 m² - Terrain : 11 rue du Docteur Bonhomme Lyon 3ème 

PC 069 384 11 00260 m03 - Arrêté du 16 mai 2018 modificatif à SCI 30 Rue du Chariot d'Or 47 avenue Victor Hugo 69811 Tassin La Demi-
Lune - Projet : Démolition d'un entrepôt, réhabilitation d'un bâtiment 6 logements, construction d'un immeuble de 29 logements et création de 
45 aires de stationnement - Surface créée : 1834 m² - Terrain : 30 rue du Chariot d'Or Lyon 4ème 
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PC 069 384 13 00076 m01 - Arrêté du 16 mai 2018 modificatif à SCI Olisaro 1 rue Hermann Sabran 69004 Lyon - Projet : Démolition de locaux 
artisanaux et construction d'un funérarium - Surface créée : 349 m² - Terrain : 1 rue Hermann Sabran Lyon 4ème 

PC 069 388 16 00231 m01 - Arrêté du 16 mai 2018 modificatif à Foncière Développement 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Construc-
tion d'un bâtiment de 22 logements d'un local commercial et création de 23 aires de stationnement - Surface créée : 1554 m² - Terrain : 19 rue 
Saint-Gervais Lyon 8ème 

PC 069 384 17 00104 T01 - Arrêté du 16 mai 2018 Transfert à mme Geminiani Delsignore Eleonora 11 rue Pouteau 69001 Lyon - Projet : Change-
ment de destination d'un local artisanal en logement avec changement de menuiseries - Surface créée : 136 m² - Terrain : 7b rue janin Lyon 4ème 

PC 069 382 17 00304 T01 - Arrêté du 16 mai 2018 Transfert à RS23 50 rue Sala 69002 Lyon - Projet : Démolition partielle. Construction d'une 
maison individuelle - Surface créée : 207 m² - Terrain : 23 rue Séguin Lyon 2ème 

PC 069 383 17 00356 - Arrêté du 16 mai 2018 à SCI Charles de Foucauld 6 rue Bara 69003 Lyon - Projet : Construction de deux bâtiments 
d'équipement d'intérêt collectif ou de service public - Surface créée : 3329 m² - Terrain : 6 rue Bara Lyon 3ème 

PC 069 389 17 00436 - Arrêté du 16 mai 2018 à Sev Déeloppement 142 rue de Rivoli 75001 PARIS - Projet : Réhabilitation et extension d'un 
bâtiment en 2 logements - Surface créée : 30 m² - Terrain : 9 impasse des jardins Lyon 9ème 

PC 069 387 17 00441 m01 - Arrêté du 16 mai 2018 modificatif à m. Drogue Emmanuel René 83 rue de marseille 69007 Lyon - Projet : Démo-
lition et reconstruction d'une mezzanine avec modification de façades - Surface créée : 49 m² - Terrain : 83 rue de marseille Lyon 7ème 

PC 069 388 17 00449 - Arrêté du 16 mai 2018 à SCI CAB Invest 15 rue maryse Bastié 69008 Lyon - Projet : Changement de destination d'un 
local commercial en cabinet paramédical et modification de façade - Surface créée : 54 m² - Terrain : 275 avenue Berthelot Lyon 8ème 

PC 069 385 18 00018 - Arrêté du 16 mai 2018 à Ogec «Aux Lazaristes» 24 montée Saint-Barthélémy 69005 Lyon - Projet : Construction d'un 
préau dans un établissement scolaire - Terrain : 3 place Saint-jean Lyon 5ème 

PC 069 382 18 00035 - Arrêté du 16 mai 2018 à Sdc du 29 rue Gasparin C/O Regie Cifi 101 Rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 29 rue Gasparin Lyon 2ème 

PC 069 386 18 00060 - Arrêté du 16 mai 2018 à SAS Agmaxx 29 rue Louis Pasteur 69490 Pontcharra sur Turdine - Projet : Changement de 
destination de bureaux en 2 logements et changement de menuiseries - Surface créée : 141 m² - Terrain : 163 rue Duguesclin Lyon 6ème 

PC 069 381 18 00064 m01 - Arrêté du 16 mai 2018 modificatif à m. Sandier Florian 2 Chemin des mouilles Parc Belleroche 69290 Grezieu-la-
Varenne - Projet : Changement de destination de bureaux en un logement, avec changement de menuiseries - Surface créée : 23 m² - Terrain : 
22 rue Longue Lyon 1er 

Changement d'usage délivré pendant la période du 14 au 18 mai 2018 

US 069 386 18 00171 - Arrêté du 18 mai 2018 à m. mortel josselin 17 rue des Emeraudes 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage d'une 
partie d'un local d'habitation de 105 m² soit 50 m² en cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes; usage mixte - Terrain : 17 
rue des Emeraudes Lyon 6ème 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 21 au 25 mai 2018 

DP 069 383 18 01092 déposée le 22 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 61 rue Léon jouhaux Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
1314 m² - Demandeur : mule jean-Claude 61 rue Léon jouhaux 69003 Lyon 

DP 069 383 18 01093 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Démolition et reconstruction d’une véranda - Surface créée : 21 m² - Terrain : 30 rue 
Louis Lyon 3ème Superficie du terrain : 618 m² - Demandeur : m. Lin Emmanuel 30 rue Louis 69003 Lyon 

DP 069 387 18 01094 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 - 15 rue Lamothe Lyon 7ème Superficie du terrain : 
12542 m² - Demandeur : Sollar 28 rue Garibaldi 69412 Lyon Cedex 06 - mandataire : m. Vidal Guy 

DP 069 383 18 01095 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 141 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
188 m² - Demandeur : Societe Civile Immobiliere 1 place des maisons Neuves 69100 Villeurbanne - mandataire : mme Nguyen Van Bach joëlle 

DP 069 382 18 01096 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 20 b rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 155 m² - Demandeur : H3m 8 - 10 avenue Lamartine 13751 Les Pennes mirabeau - mandataire : m. Rochaix Eric 

DP 069 385 18 01097 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 70 rue de Trion Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 100 m² - Demandeur : Immo 5 70 rue de Trion 69005 Lyon - mandataire : m. moyssan Philippe 

DP 069 383 18 01098 déposée le 22 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 40 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 3602 m² - Demandeur : Lacadis 40 avenue Lacassagne 69003 Lyon - mandataire : m. Robert Stéphane * 

DP 069 384 18 01099 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 31-35 Grande rue de la 
Croix-Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain : 886 m² - Demandeur : m. Roy jean Louis 35 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon 

DP 069 388 18 01100 déposée le 22 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 104 boulevard Ambroise Paré Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 497 m² - Demandeur : m. Quemin Olivier 104 boulevard Ambroise Paré 69008 Lyon 

DP 069 385 18 01101 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Installation d’un portail et d’un portillon - Terrain : 87 - 89 rue Docteur Edmond Locard 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 4608 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35ème Régiment d’Aviation 69500 Bron - mandataire  : 
m. Bernard Olivier 

DP 069 389 18 01102 déposée le 23 mai 2018 - Projet : Réfection de toiture et construction d’une terrasse - Terrain : 8 rue de la Gravière Lyon 
9ème Superficie du terrain : 801 m² - Demandeur : m. Treanton Vincent 8 rue de la Gravière 69009 Lyon 

DP 069 387 18 01103 déposée le 23 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 82 rue jaboulay Lyon 7ème Superficie du terrain : 233 
m² - Demandeur : Serrurerie Norbert Yu Alain Torgue 30 rue molière 69006 Lyon - mandataire : m. Torgue Alain 

DP 069 382 18 01105 déposée le 22 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 48 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 879 m² - Demandeur : Yves Rocher 7 chemin de Bretagne 92444 Issy Les moulineaux - mandataire : m. Bihannic David 

DP 069 381 18 01106 déposée le 22 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 4 rue Rivet Lyon 1er Superficie du terrain : 298 m² - 
Demandeur : m. Vetillard jean-Noël 62 avenue de Saxe 69003 Lyon 

DP 069 389 18 01107 déposée le 23 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 27 rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie du ter-
rain  : 11254 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - mandataire : m. Bruno jean-François 

DP 069 382 18 01108 déposée le 23 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 35 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 279 
m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - mandataire : m. Bruno jean-François 

DP 069 382 18 01109 déposée le 23 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 10 cours Verdun Rambaud Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 2494 m² - Demandeur : SNC 10 -10 bis cours de Verdun 1 139 rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 - mandataire : m. Hoppenot Christophe 

DP 069 388 18 01112 déposée le 23 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 45 rue du Garon Duret Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
406 m² - Demandeur : Roche Et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 386 18 01113 déposée le 23 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 25 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 216 
m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 387 18 01114 déposée le 23 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 24 - 26 rue Claude Veyron Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 2015 m² - Demandeur : mme Lemaire Sophie 24 - 26 rue Claude Veyron 69007 Lyon 
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DP 069 382 18 01115 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 89 cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du 
terrain  : 3814 m² - Demandeur : Boulangerie Henri B 89 cours Charlemagne 69002 Lyon - mandataire : mme Chirat Sandra 

DP 069 383 18 01116 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue de la métallurgie Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 445 m² - Demandeur : m. Ghighi René 13 rue de la métallurgie 69003 Lyon 

DP 069 388 18 01117 déposée le 24 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 35 rue Gabriel Sarrazin Lyon 8ème Superficie du 
terrain  : 460 m² - Demandeur : mme Giraud Chloé 35 rue Gabriel Sarrazin 69008 Lyon 

DP 069 387 18 01118 déposée le 24 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 21 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 396 m² - Demandeur : mme Neybon justine 21 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon 

DP 069 388 18 01119 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : Rue Guillaume Paradin Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 40104 m² - Demandeur : Institut Français de civilisation musulmane 146 boulevard Pinel 69008 Lyon - mandataire : m. Kabtane Kamel 

DP 069 385 18 01120 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 141 chemin de Choulans Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 241 m² - Demandeur : m. Feraille Baptiste 141 montée de Choulans 69005 Lyon 

DP 069 383 18 01121 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 35 rue de la Bannière Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 631 m² - Demandeur : m. mazzolo Alain Quartier Pierrot 07400 Le Teil 

DP 069 383 18 01122 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 22 rue Pierre Bonnaud Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 977 m² - Demandeur : Pcim Energies 69 rue des Sources 38780 Pont-Evêque - mandataire : m. Foudil mehdi 

DP 069 389 18 01123 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 32 rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du terrain 
: 2052 m² - Demandeur : Bourdis 32 rue de Bourgogne 69009 Lyon - mandataire : m. Bihler Denis 

DP 069 388 18 01124 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Réfection de clôture - Terrain : 9 rue Antoine Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain 
: 15323 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 388 18 01125 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 impasse Berchet Lyon 8ème Superficie du terrain : 
352 m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Thin Axel 

DP 069 387 18 01126 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 382 rue Garibaldi Lyon 
7ème Superficie du terrain : 1459 m² - Demandeur : m. Bouveau Fabien 782 route de Theizé 69400 Pouilly Le monial 

DP 069 382 18 01127 déposée le 24 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 40 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 267 m² - Demandeur : mme Lopez Béatrice 40 rue Victor Hugo 69002 Lyon 

DP 069 384 18 01128 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade avec réfection de toiture et changement de menuiseries - Ter-
rain  : 6 rue Philibert Roussy Lyon 4ème Superficie du terrain : 243 m² - Demandeur : ICF Sud-Est méditerranée 124 boulevard Vivier merle 69003 
Lyon - mandataire : mme Eeses martine 

DP 069 388 18 01129 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 33 rue Guérin Lyon 
8ème Superficie du terrain : 633 m² - Demandeur : mme Aubert Eve 33 rue Hugues Guerin 69008 Lyon 

DP 069 386 18 01130 déposée le 25 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 128 avenue Thiers Lyon 6ème Superficie du terrain : 
253 m² - Demandeur : m. Chaume Philippe 9 impasse jean jaurès 69008 Lyon 

DP 069 383 18 01131 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 57 rue de la Part-Dieu Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 233 m² - Demandeur : Cryomotion 83 chemin du Panorama 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : mme Gobin Chantal 

DP 069 387 18 01132 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 rue Renan Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
265 m² - Demandeur : m. Pichat Serge 14 chemin de Presles 69540 Irigny 

DP 069 382 18 01133 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 rue Ferrandière Lyon 2ème Superficie du terrain : 
144 m² - Demandeur : SDC SLCI Simmoneau 1687 chemin Pierre Drevet 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. Flores Christophe 

DP 069 381 18 01134 déposée le 25 mai 2018 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 4 cours Général 
Giraud Lyon 1er Superficie du terrain : 728 m² - Demandeur : Orneo 4 rue de la République 69001 Lyon - mandataire : m. Bennabi Rachid 

DP 069 389 18 01135 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 60 rue des Docteurs Cordiers Lyon 
9ème Superficie du terrain : 882 m² - Demandeur : m. Perisse jocelyn 60 rue des Docteurs Cordiers 69009 Lyon 

DP 069 385 18 01136 déposée le 25 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 45 rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 263 
m² - Demandeur : m. Cordelle Cyrille 45 rue de Trion 69005 Lyon 

DP 069 383 18 01137 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 178 rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 4056 m² - Demandeur : Isun 178 rue Garibaldi 69003 Lyon - mandataire : mme Lin Lajie 

DP 069 383 18 01138 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 b rue Diday Lyon 3ème Superficie du terrain : 1331 
m² - Demandeur : m. Amsellem André 20 quai de la Gare d’Eau 69009 Lyon 

DP 069 386 18 01139 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 39 - 43 rue Belle-
combe Lyon 6ème Superficie du terrain : 3178 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. 
Rambaud Thomas 

DP 069 384 18 01140 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue Philibert Roussy Lyon 4ème Superficie du 
terrain  : 64 m² - Demandeur : DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - mandataire : m. jolly Simon 

DP 069 382 18 01141 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 19 rue Louis Paufique Lyon 2ème Superficie du ter-
rain  : 866 m² - Demandeur : Le Republique 19 rue Louis Paufique 69002 Lyon - mandataire : m. Liveneau Aurélien 

DP 069 388 18 01142 déposée le 25 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 16b rue Antoine Fonlupt Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 131 m² - Demandeur : m. Donnat Nicolas 16 b rue Antoine Fonlupt 69008 Lyon 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 21 au 25 mai 2018 

PC 069 385 16 00021 m01 déposé le 25 mai 2018 modificatif - Projet : Démolition d’un bâtiment préfabriqué et d’une annexe, et construction 
d’un bâtiment scolaire - Surface créée : 450 m² - Terrain : 25 avenue du Point du jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 4846 m² - Demandeur : 
Association Scolaire La Favorite - Sainte-Thérèse 62 rue de la Favorite 69322 Lyon Cedex 05 - mandataire : m. Thivillier maurice - Auteur : AXE 
Architecture m. jean Larmaraud 116 rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 385 17 00107 m01 déposé le 25 mai 2018 modificatif - Projet : mise en conformité d’un bâtiment scolaire avec démolition et reconstruc-
tion d’une annexe - Surface créée : 61 m² - Terrain : 62 rue de la Favorite Lyon 5ème Superficie du terrain : 18520 m² - Demandeur : Association 
Scolaire La Favorite Sainte-Thérèse 62 rue de la Favorite 69322 Lyon Cedex 05 - mandataire : m. Thivillier maurice - Auteur : Axe Architecture 
116 rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 383 18 00160 déposé le 22 mai 2018 - Projet : Extension d’une maison individuelle et modification de façade - Surface créée : 40 m²  - 
Terrain : 173 avenue Félix Faure Lyon 3ème Superficie du terrain : 306 m² - Demandeur : m. marin jean michel 173 avenue Félix Faure 69003 
Lyon - Auteur : Demetrescu-Guenego 2 Allée du Commandant Charcot 77200 Torcy 

PC 069 382 18 00161 déposé le 22 mai 2018 - Projet : Changement de destination d’un bureau en logement et de 2 logements en bureaux  - 
Terrain : 1 rue Colonel Chambonnet Lyon 2ème Superficie du terrain : 1329 m² - Demandeur : SCI Du Saquin 50 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon  - 
mandataire : m. Genin Cédric - Auteur : mme Remond Cécile 5 place Edgar Quinet 69006 Lyon 

PC 069 389 18 00162 déposé le 25 mai 2018 - Projet : Extension d’un local de service public ou d’intérêt collectif - Surface créée : 1486 m² - 
Terrain : 70 rue Pierre Termier Lyon 9ème Superficie du terrain : 4339 m² - Demandeur : Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - mandataire : 
m. Rapatel Fabien - Auteur : Atelier d’architecture De Sev 55 montée de la Grande Collonge 69400 Gleize 

PC 069 381 18 00163 déposé le 25 mai 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement avec changement de menuise-
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ries  - Terrain : 18 rue joseph Serlin Lyon 1er Superficie du terrain : 2288 m² - Demandeur : SCI tago 4 rue Royale 69001 Lyon - mandataire : m. 
Fayad Rudy - Auteur : m. Galmiche jean-Christophe 31 rue du Bon Pasteur 69001 Lyon 

PC 069 381 18 00164 déposé le 25 mai 2018 - Projet : Construction d’une maison individuelle et création de 2 aires de stationnement - Surface 
créée : 150 m² - Terrain : 25 rue de Crimée Lyon 1er Superficie du terrain : 293 m² - Demandeur : Immobati 71 35 rue de la République 69001 
Lyon - mandataire : mme jullien Claire 

Changement d’usage déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 21 au 25 mai 2018 

US 069 382 18 00303 déposé le 21 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 34.92m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 8 rue de la Poulaillerie Lyon 2ème Superficie du terrain : 94 m² - Demandeur : Sas Edna 276 route de messery 74140 Nernier - 
mandataire : m. Griamldi Edouard - Auteur : Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 21 au 25 mai 2018 

DP 069 386 18 00420 Décision du 24 mai 2018 à m. Brodard jean jacques 74 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Changement de menuise-
ries - Terrain : 74 rue Garibaldi Lyon 6ème 

DP 069 386 18 00505 Décision du 24 mai 2018 à Icp-Texinfine 60 rue Duguesclin 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 
60 rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 387 18 00507 Décision du 24 mai 2018 à m. Roux jean 3 avenue du Val Fleuri 43750 Vals Prés Le Puy - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 19 rue Elie Rochette Lyon 7ème 

DP 069 384 18 00523 Décision du 24 mai 2018 à m. Gouvernaire Antoine 10 rue Louis Thévenet 69004 Lyon - Projet : modification de toiture  - 
Terrain : 3 place marcel Bertone Lyon 4ème 

DP 069 385 18 00557 Décision du 22 mai 2018 à Synd des Copro Résidence Le Belvedère 124 place Andrée-marie Perrin 69290 Craponne - 
Projet : modification, ravalement de façade et changement de menuiseries - Terrain : 52 boulevard des Castors Lyon 5ème 

DP 069 384 18 00652 Décision du 22 mai 2018 à CIC Lyonnaise de Banque 8 rue de la République 69001 Lyon - Projet : Réfection de devan-
ture  - Terrain : 2 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 384 18 00681 Décision du 22 mai 2018 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 67 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 384 18 00720 Décision du 24 mai 2018 à Orcel Bertrand 25 rue Philippe de la Salle 69004 Lyon - Projet : Changement de destination 
d’un logement en bureaux - Terrain : 63b rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 385 18 00722 Décision du 24 mai 2018 à Oph de la métropole de Lyon 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture 
et rénovation d’une terrasse - Terrain : 4-5 15 rue Lainerie Place du Change Lyon 5ème 

DP 069 384 18 00726 Décision du 22 mai 2018 à mme Desmartin Aurélie 1 rue Dumenge 69004 Lyon - Projet : modification de façade - Ter-
rain  : 1 rue Dumenge Lyon 4ème 

DP 069 384 18 00727 Décision du 22 mai 2018 à m. Vincent Gautier 3 rue Dumenge 69004 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 
3 rue Dumenge Lyon 4ème 

DP 069 383 18 00746 Décision du 24 mai 2018 à mme d’Ovidio Laura 135 avenue de Saxe 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Ter-
rain  : 68 rue Chaponnay Lyon 3ème 

DP 069 384 18 00786 Décision du 22 mai 2018 à Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Coupe et abattage 
d’un arbre (if) - Terrain : 58 rue Hénon Lyon 4ème 

DP 069 386 18 00788 Décision du 22 mai 2018 à Descartes 56 quai joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Changement de destination de bureaux 
en 2 logements - Terrain : 12 rue molière Lyon 6ème 

DP 069 383 18 00793 Décision du 23 mai 2018 à Préfecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 106 rue Pierre Corneille Lyon 3ème 

DP 069 384 18 00795 Décision du 23 mai 2018 à Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 13 rue Célu Lyon 4ème 

DP 069 383 18 00816 Décision du 24 mai 2018 à BEP 75 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection d’une souche de 
cheminée - Terrain : 12 rue de la Part Dieu Lyon 3ème 

DP 069 386 18 00828 Décision du 24 mai 2018 à Restaurant Cousin Cousine 3 place Général Brosset 69006 Lyon - Projet : modification de 
façade - Terrain : 3 place Général Brosset Lyon 6ème 

DP 069 386 18 00845 Décision du 24 mai 2018 à Docteur Bismuth 23 quai Général Sarrail 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Ter-
rain  : 23 quai Général Sarrail Lyon 6ème 

DP 069 386 18 00847 Décision du 24 mai 2018 à m. Paredes mathieu 90 rue Duguesclin 69006 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain  : 
90 rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 382 18 00856 Décision du 23 mai 2018 à m. malval Bertrand 2 rue de la Poulaillère 69002 Lyon - Projet : Changement de destination 
d’un local commercial en logement - Terrain : 2 rue de la Poulaillère Lyon 2ème 

DP 069 384 18 00863 Décision du 23 mai 2018 à Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Aménagement d’un 
jardin public - Terrain : Rue de Belfort Lyon 4ème 

DP 069 386 18 00880 Décision du 24 mai 2018 à m. Paillet David 94 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : modification de toiture - Ter-
rain  : 94 boulevard des Belges Lyon 6ème 

DP 069 386 18 00881 Décision du 24 mai 2018 à Sun Presqu’Île 155 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 98 rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 383 18 00902 Décision du 24 mai 2018 à Qualizinc 894 route de Neuville 69730 Genay - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 43 rue 
des Rancy Lyon 3ème 

DP 069 386 18 00903 Décision du 24 mai 2018 à Vantage France 2 chemin du Torey 69340 Francheville - Projet : Remise en peinture de devan-
ture - Terrain : 15 rue Pierre Corneille Lyon 6ème 

DP 069 389 18 00906 Décision du 24 mai 2018 à m. Blachere jean marc 374 montée de Sourzy 69700 montagny - Projet : modification de 
façade - Terrain : 6 rue Dumas Lyon 9ème 

DP 069 386 18 00910 Décision du 24 mai 2018 à Espaces Atypiques 7 chemin de la Viré 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 11 cours Vitton Lyon 6ème 

DP 069 383 18 00920 Décision du 25 mai 2018 à Provim 35 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Extension d’un entrepôt - Surface créée : 26 
m²  - Terrain : 39 cours Albert Thomas Lyon 3ème 

DP 069 388 18 00950 Décision du 23 mai 2018 à m. muret Olivier 100 rue marius Berliet 69008 Lyon - Projet : Surélévation d’une maison 
individuelle - Surface créée : 31 m² - Terrain : 147 rue Bataille Lyon 8ème 

DP 069 386 18 01017 Décision du 24 mai 2018 à Gagneux Serivces Immobilier 36 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 110 rue du Sèze Lyon 6ème 
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DP 069 385 18 01046 Décision du 22 mai 2018 à SAS Germain Henri 15 rue marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 7 rue Chapiron Lyon 5ème 

DP 069 387 18 01054 Décision du 24 mai 2018 à m. Astic Ludwig 28 boulevard de l’Artillerie 69007 Lyon - Projet : Installation d’une pergola - 
Terrain : 28 boulevard de l’Artillerie Lyon 7ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 21 au 25 mai 2018 

PC 069 388 12 00044 m02 - Arrêté du 22 mai 2018 modificatif à m. Blitte Philippe 14, rue des Alouettes 69008 Lyon - Projet : Construction 
d’une maison individuelle - Surface créée : 146 m² - Terrain : 17 impasse Berchet lot 5 Lyon 8ème 

PC 069 388 12 00107 m04 - Arrêté du 24 mai 2018 modificatif à Diagonale - SCI Lyon 8 mermoz 1 40 rue de Bonnel 69003 Lyon - Projet : 
Démolition de bâtiments. Construction d’un ensemble immobilier de 104 logements et création de 136 aires de stationnement - Terrain : 21 - 23 
avenue jean mermoz - Angle maryse Bastié Lyon 8ème 

PC 069 386 15 00012 m01 - Arrêté du 24 mai 2018 modificatif à Horizon SAS 96 Chemin des Gorges 69370 Saint-Didier au mont d’Or - Projet  : 
Démolition partielle. Extension, surélévation et réhabilitation d’un immeuble de logements - Surface créée : 871 m² - Terrain : 36 rue Vendôme 
Lyon 6ème 

PC 069 383 15 00040 m03 - Arrêté du 23 mai 2018 modificatif à Sev Developpement 142 rue de Rivoli 75001 Paris - Projet : Changement de 
destination d’un local commercial et d’un entrepôt en 3 logements et création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 288 m² - Terrain : 
234 avenue Félix Faure Lyon 3ème 

PC 069 387 15 00178 m02 - Arrêté du 24 mai 2018 modificatif à SCCV Galland 223 route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Démolition d’un 
entrepôt. Construction d’un immeuble de 15 logements et création de 16 aires de stationnement - Surface créée : 1107 m² - Terrain : 6 - 8 rue 
Galland Lyon 7ème 

PC 069 388 16 00222 m02 - Arrêté du 24 mai 2018 modificatif à m. Quard jean-Louis 661 route de Crémière 69440 Saint-Laurent-d’Agny - 
Projet : Démolition partielle, reconstruction à l’identique, modification et ravalement de façades et modification de clôtures et portail - Terrain : 
9 rue des maçons Lyon 8ème 

PC 069 383 17 00046 T01 - Arrêté du 24 mai 2018 Transfert à Sccv To Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Construc-
tion d’un ensemble immobilier de bureaux, hôtel, commerces, parc de stationnement et d’une place basse - Surface créée : 82212 m² - Terrain  : 
45 boulevard marius Vivier merle Lyon 3ème 

PC 069 387 17 00097 - Arrêté du 24 mai 2018 à Rhone Et Saone Investissement 11 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Réhabilitation 
et extension de deux bâtiments - Surface créée : 334 m² - Terrain : 81 rue André Bollier Lyon 7ème 

PC 069 388 17 00144 T01 - Arrêté du 24 mai 2018 Transfert à Kaufman & Broad Promotion 8 33 cours Gambetta 69446 Lyon Cedex 03 - Projet  : 
Construction d’un immeuble de 33 logements, 2 commerces et création de 35 aires de stationnement - Surface créée : 2153 m² - Terrain : 130 
rue Challemel Lacour Lyon 8ème 

PC 069 384 17 00186 T02 - Arrêté du 24 mai 2018 Transfert à m. jelali  arek 6 avenue Bernard Palissy 69150 Décines Charpieu - Projet : Change-
ment de destination d’un local commercial en logement avec modification de façade - Surface créée : 61 m² - Terrain : 28 rue Duviard Lyon 4ème 

PC 069 383 17 00271 - Arrêté du 24 mai 2018 à ARC Distribution 81 cours de la Liberté 69003 Lyon - Projet : Réaménagement d’un local 
commercial. Extension par changement de destination d’un local artisanal et dépendance et réfection de devanture - Terrain : 81 cours de la 
Liberté Lyon 3ème 

PC 069 385 17 00386 - Arrêté du 24 mai 2018 à Lorchamp 72 chemin du Plan 84350 Courthezon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 
rue Saint-jean Lyon 5ème 

PC 069 389 17 00394 - Arrêté du 24 mai 2018 à High Five Invest One 11 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne - Projet : Démolition partielle, 
construction d’un immeuble de bureaux et changement de destination de locaux industriels en bureaux. Création de 43 aires de stationnement  - 
Surface créée : 3023 m² - Terrain : 21 rue joannès Carret Lyon 9ème 

PC 069 389 18 00017 m01 - Arrêté du 24 mai 2018 modificatif à m. Turrel Laurent 19 rue Docteur Rafin 69009 Lyon - Projet : Extension et 
réaménagement d’une maison individuelle, réfection de toiture et modification de façades - Surface créée : 62 m² - Terrain : 19 rue Docteur Rafin 
Lyon 9ème 

PC 069 387 18 00022 - Arrêté du 24 mai 2018 à Franprix Expansion 123 quai jules Guesde 94400 Vitry sur Seine - Projet : Réaménagement 
intérieur d’un local commercial et réfection de devanture - Terrain : 200 Avenue jean jaurès Lyon 7ème 

PC 069 382 18 00093 - Arrêté du 24 mai 2018 à White Knight C Grolée Carnot 2013 47 b avenue Hoch 75008 Paris - Projet : Changement de 
destination de bureaux en locaux commerciaux et réfection de devanture - Terrain : 3 rue du Président Carnot Lyon 2ème 

PC 069 388 18 00101 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Leduc Pierre Emmanuel Alain 6 avenue Alphonse Daudet 30650 Rochefort du Gard - Projet  : 
Extension et rénovation d’une maison individuelle - Surface créée : 4 m² - Terrain : 16 rue Thomas Blanchet Lyon 8ème 

PC 069 385 18 00115 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Besse Edwige 46 rue Saint-jean 69005 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain  : 
46 rue Saint-jean Lyon 5ème 

Permis de démolir délivrés pendant la période du 21 au 25 mai 2018 

PD 069 383 17 00002 T01 - Arrêté du 24 mai 2018 Transfert à Sccv To Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Démolition 
d’un bâtiment - Terrain : 45 boulevard Vivier merle Lyon 3ème 

PD 069 383 17 00003 T01 - Arrêté du 24 mai 2018 Transfert à Sccv To Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Démolition 
de bâtiments - Terrain : 47 boulevard Vivier merle Lyon 3ème 

PD 069 383 17 00004 T01 - Arrêté du 24 mai 2018 Transfert à Sccv To Lyon 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Démolition 
de sous-sols - Terrain : 5 place Charles Béraudier Lyon 3ème 

Changements d’usage délivrés pendant la période du 21 au 25 mai 2018 

US 069 385 18 00239 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Anjolras Huguette chemin du Haut Bederet 07110 Largentière - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 18.95m² en location meublée de courte durée - Terrain : 16 rue Lainerie Lyon 5ème 

US 069 385 18 00240 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Saroni David 5 rue Saint-Isidore 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 12.82m² en location meublée de courte durée - Terrain : 28 montée du Gourguillon Lyon 5ème 

US 069 381 18 00241 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Heurtaut Ludovic 17 rue de Belfort 69004 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 35.33m² en location meublée de courte durée - Terrain : 6 rue Ozanam Lyon 1er 

US 069 386 18 00242 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Abdou Karim 19 rue du Commandant Faurax 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 39,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 73 rue montgolfier Lyon 6ème 

US 069 382 18 00244 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Guigou Emmanuel 7 place Carnot 69002 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 50,24 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 7 place Carnot Lyon 2ème 
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US 069 385 18 00245 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Galland Gérard 50 rue de la Rouquette 31240 Saint-jean - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 29,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 72 rue Saint-Georges Lyon 5ème 

US 069 381 18 00247 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Autric jean Baptiste 11 quai André Lassagne 69001 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 25,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 99 montée de la Grande Côte Lyon 1er 

US 069 381 18 00248 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Gabet-martin Sébastien 154 route des Echets 01700 miribel - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 12,57m² en location meublée de courte durée - Terrain : 2 rue Hippolyte Flandrin Lyon 1er 

US 069 387 18 00249 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Pirard Sébastien 17 rue du Palais 01600 Trévoux - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 45,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 123 avenue jean jaurès Lyon 7ème 

US 069 389 18 00252 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Gabet-martin Sébastien 154 route des Echets 01700 miribe - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 32,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 39 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème 

US 069 383 18 00253 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Bibena Sophia 75 rue maryse Bastié 69008 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 55,95 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 40 rue Turbil Lyon 3ème 

US 069 383 18 00254 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Vieira De mello Adrien 120 chemin des Chambettes 74140 Veigy Foncenex - Projet : Chan-
gement d’usage d’un local d’habitation de 58,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 46 rue du Lac Lyon 3ème 

US 069 385 18 00255 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. et mme Bouterige et Boyer Olivier et Lucie 12 rue du Boeuf 69005 Lyon - Projet : Change-
ment d’usage d’un local d’habitation de 53,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 12 rue du Boeuf Lyon 5ème 

US 069 381 18 00256 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Turin Line 28 impasse du Rousson 43590 Beauzac - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 47,19 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 10 rue Tourret Lyon 1er 

US 069 388 18 00257 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. malka jérémie 268 avenue Berthelot 69008 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 71,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 269 avenue Berthelot Lyon 8ème 

US 069 385 18 00258 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Walter Frédérique 13 allée des Prairies 69290 Craponne - Projet : Changement d’usage 
d’une pièce d’un local d’habitation de 55,57 m² soit 9,00 m² pour une activité de massages ayurvédiques - Terrain : 36 avenue Général Eisen-
hower Lyon 5ème 

US 069 381 18 00261 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. et mme Chatelus Alain et Patricia 36 route de Chasselay 69650 Quincieux - Projet : Chan-
gement d’usage d’un local d’habitation de 46,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 1 rue Désirée Lyon 1er 

US 069 382 18 00262 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Grozel Laurent 3 chemin Louis Calaferte 71400 Autun - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 43,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 26 rue Professeur Louis Paufique Lyon 2ème 

US 069 381 18 00263 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Gosselin Pierre 9 rue du Chêne 54690 Eulmont - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 40,60 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 12 rue Fernand Rey Lyon 1er 

US 069 385 18 00264 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Zurcher Damien 1 bis montée du Garillan 69005 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 40,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 1 bis montée du Garillan Lyon 5ème 

US 069 383 18 00266 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Boivin Claire 320 avenue michel Ange 83700 Saint-Raphaël - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 25,35 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 24 rue d’Arménie Lyon 3ème 

US 069 385 18 00268 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Colin Chantal 23 chemin des Garennes 69280 marcy l’Etoile - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 67,18 m² en cabinet de kinésiologie - Terrain : 173 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5ème 

US 069 383 18 00269 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Vivat Nicole 7 rue du Docteur Bonhomme 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 30,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 7 rue du Docteur Bonhomme Lyon 3ème 

US 069 385 18 00270 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Calcagno Cyril 2 boulevard Pinel 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 14,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 28 montée du Gourguillon Lyon 5ème 

US 069 383 18 00271 - Arrêté du 24 mai 2018 à m. Renaux Thierry 44 rue Saint-mathieu 69008 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 34,70 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 30 rue Professeur Paul Sisley Lyon 3ème 

US 069 387 18 00276 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Ardisson Oriane 11 rue de Gerland 69007 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 25,08 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 10 rue des Trois Rois Lyon 7ème 

US 069 383 18 00280 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme molinier Virginie 197 chemin de Halage 01600 Parcieux - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 69 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 88 rue Antoine Charial Lyon 3ème 

US 069 383 18 00283 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Galy Sandrine 33 rue jules michelet 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 27 m² en cabinet de sophrologie - Terrain : 26 rue du Docteur Rebatel Lyon 3ème 

US 069 388 18 00284 - Arrêté du 24 mai 2018 à ACmG Consulting 10 -12 boulevard Vivier merle 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 40,74 m² en cabinet paramédical - Terrain : 167 boulevard des Etats Unis Lyon 8ème 

US 069 386 18 00286 - Arrêté du 24 mai 2018 à mme Dumortier Céline 3 avenue de Gadagne 69230 Saint-Genis-Laval - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 35 m² en cabinet de psychologue - Terrain : 134 avenue Thiers Lyon 6ème 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 28 mai au 01 juin 2018 

DP 069 382 18 00756 T01 déposée le 29 mai 2018 Transfert - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue Casimir Périer Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 2639 m² - Demandeur : Société Arugam 4 rue Casimir Périer 69002 Lyon 

DP 069 382 18 00766 T01 déposée le 29 mai 2018 Transfert - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue Casimir Périer Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 2639 m² - Demandeur : Société Arugam 6 rue Casimir Périer 69002 Lyon 

DP 069 382 18 00779 T01 déposée le 29 mai 2018 Transfert - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 rue Casimir Périer Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 787 m² - Demandeur : Societe Arugam 8 rue Casimir Périer 69002 Lyon 

DP 069 385 18 01143 déposée le 28 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 39 rue Chazay Lyon 5ème Superficie du terrain : 898 
m² - Demandeur : m. Lefort Pierre Olivier 67 montée de l’Observance 69009 Lyon 

DP 069 383 18 01144 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 39 m² - Terrain : 127 rue Ferdinand 
Buisson Lyon 3ème Superficie du terrain : 511 m² - Demandeur : mme Guimaraes Nathalie 5 rue du Docteur Bonhomme 69003 Lyon 

DP 069 386 18 01145 déposée le 28 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 26 avenue du maréchal de Saxe Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 718 m² - Demandeur : mme Sibille-Dabadie Bénédicte 26 avenue de Saxe 69006 Lyon 

DP 069 385 18 01146 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade et modification de façade - Terrain : 7 rue de l’Oiseau Blanc Lyon 
5ème Superficie du terrain : 568 m² - Demandeur : mme Goujon Catherine 7 rue de l’Oiseau Blanc 69005 Lyon 

DP 069 382 18 01147 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Changement de destination de logement en bureaux - Terrain : 3 quai maréchal jaffre 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 552 m² - Demandeur : m. De Varax Laurent 550 rue de la Fontaine Penet 01140 mogneneins 

DP 069 385 18 01149 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 31 rue des Granges 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 3872 m² - Demandeur : SFR 452 cours du 3ème millénaire 69800 Saint-Priest - mandataire : m. masurier Cyril 

DP 069 385 18 01150 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Installation d’un portail - Terrain : 7 montée Nicolas de Lange Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 51534 m² - Demandeur : Ecole Catholique d’Arts et métiers 40 montée Saint-Barthélémy 69321 Lyon Cedex 05 - mandataire : m. 
Desplanche Didier 

DP 069 386 18 01151 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 36 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 967 m² - Demandeur : Crédit Agricole Centre Est 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne-au-mont-d’Or - man-
dataire : m. Dall’aglio michèle 
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DP 069 382 18 01152 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 37 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 971 m² - Demandeur : Lissac Enseigne 5 avenue Newton 92140 Clamart - mandataire : m. Guenin Yves 

DP 069 387 18 01153 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 73 route 
de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 274 m² - Demandeur : m. Rolland Ludovic 27 rue Deleuze 04200 Sisteron 

DP 069 383 18 01154 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 45 rue Louis Lyon 3ème Superficie du terrain : 497 
m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 382 18 01155 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 10 rue Confort Lyon 2ème Superficie du terrain : 266 
m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. Berne Eliott 

DP 069 386 18 01156 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 21 cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 
535 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. Berne Eliott 

DP 069 381 18 01157 déposée le 28 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 12 rue Grognard Lyon 1er Superficie du terrain : 295 
m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : m. michaud Didier 

DP 069 381 18 01158 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 - 6 place Rouville Lyon 1er Superficie du terrain : 853 
m² - Demandeur : SDC 5&6 place Rouville C/O Rolin Bainson 7 cours Charlemagne 69002 Lyon - mandataire : m. Cerveau Arthur 

DP 069 383 18 01159 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Changement de destination d’un hébergement hôtelier en logement - Terrain : 43b rue du 
Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain : 238 m² - Demandeur : mme Caussanel-Vehi marie 32 b rue du Lieutenant-Colonel Girard 69007 Lyon 

DP 069 388 18 01160 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 12 rue de la Fraternité Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 1272 m² - Demandeur : m. Dubreuil Guillaume 12 rue de la Fraternité 69008 Lyon 

DP 069 385 18 01161 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 6 quai de Bondy Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 53 m² - Demandeur : Le Napolitain 6 quai de Bondy 69005 Lyon - mandataire : m. Zerrel Salim 

DP 069 381 18 01162 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 13 rue Romarin Lyon 1er Superficie du terrain : 163 
m² - Demandeur : SA d’Hlm Gabriel Rosset 194 rue Duguesclin 69003 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Delagrange jean-Luc 

DP 069 388 18 01164 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 107 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superfi-
cie du terrain : 314 m² - Demandeur : Boucherie Traiteur Vessière 107 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - mandataire : m. Biajoux Thierry 

DP 069 387 18 01165 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 7 - 11 rue Victor 
Lagrange Lyon 7ème Superficie du terrain : 3758 m² - Demandeur : Orange France Uprse 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - mandataire 
: mme Ouadi Nejma 

DP 069 387 18 01166 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Installation d’une clôture et d’un portillon - Terrain : 92 b avenue Debourg Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 6477 m² - Demandeur : Arès 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux La Pape - mandataire : m. Castillo Alain 

DP 069 386 18 01167 déposée le 29 mai 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 128 avenue Thiers – Lyon 6ème et 18 avenue Dutrievoz 
69600 Villeurbanne Superficie du terrain : 253 m² - Demandeur : Vitamines 128 avenue Thiers 69006 Lyon - mandataire : mme jeannot Aurélie 

DP 069 383 18 01168 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Création d’une mezzanine avec modification de toiture - Surface créée : 7 m² - Terrain : 
68 rue Pierre Corneille Lyon 3ème Superficie du terrain : 261 m² - Demandeur : mme Audren-Gregory Gaëlle 53 b rue André Louerat 44210 Pornic 

DP 069 387 18 01170 déposée le 30 mai 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 37 avenue jean Francois Raclet Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 358 m² - Demandeur : m. Le Goff julien 395 Limmattalstrasse 8049 Zurich 

DP 069 383 18 01171 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Extension d’un local commercial - Surface créée : 16 m² - Terrain : 226 rue Paul Bert 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 317 m² - Demandeur : m. Allary Gérard 243 rue Paul Bert 69003 Lyon 

DP 069 385 18 01172 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 13 - 15 avenue 
Barthélémy Buyer Lyon 5ème Superficie du terrain : 571 m² - Demandeur : 3F Immobiliere Rhone Alpes 9 rue Anna marly 69007 Lyon - manda-
taire  : m. Paris jean michel 

DP 069 381 18 01173 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 6 rue 
d’Algérie Lyon 1er Superficie du terrain : 221 m² - Demandeur : m. Floucaud De Fourcroy Vincent 8 rue monseigneur Lavarenne 69005 Lyon 

DP 069 383 18 01174 déposée le 30 mai 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 217 rue Vendôme Lyon 3ème Superficie du terrain : 
343 m² - Demandeur : Cabinet Ginet SA 79 rue Anatole France 69100 Villeurbanne - mandataire : mme madelrieux Véronique 

DP 069 384 18 01175 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade avec réfection de toiture - Terrain : 5 rue Perrod Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 170 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Recour Quentin 

DP 069 384 18 01176 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 12 rue Perrod Lyon 4ème Superficie du terrain : 267 
m²  - Demandeur : ASF toitures Avenue de la Gare 69380 marcilly D’azergues - mandataire : m. Delaruyelle Sébastien 

DP 069 389 18 01177 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 39 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 326 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 388 18 01178 déposée le 30 mai 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 rue Longefer Lyon 8ème Superficie du terrain : 366 
m² - Demandeur : m. Lambert-alison Pierre Antoine 5 rue Professeur Weill 69006 Lyon 

DP 069 383 18 01179 déposée le 31/05/2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 34 rue de la Part-Dieu Le Sévigné Préfecture 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 999 m² - Demandeur : m. Besancenot Philippe 29 t rue Albéric Pont 69005 Lyon 

DP 069 381 18 01180 déposée le 31/05/2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 rue Louis Vitet Lyon 1er Superficie du terrain : 619 
m² - Demandeur : sarl 3eme place 5 rue de Nuits 69004 Lyon - mandataire : mme point Camille 

DP 069 381 18 01181 déposée le 31/05/2018 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 29 rue Royale 
Lyon 1er Superficie du terrain : 315 m² - Demandeur : SCI Royale 29 5 avenue Adolphe max 69005 Lyon - mandataire : m. Ferriol jean Luc 

DP 069 382 18 01182 déposée le 31/05/2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 11 rue Emile Zola Lyon 2ème Superficie du terrain 
: 1013 m² - Demandeur : m. Durantet Bertrand 11 rue Emile Zola 69002 Lyon 

DP 069 382 18 01183 déposée le 31/05/2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 60 cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 351 m² - Demandeur : Pharmacie Sainte-Blandine 60 cours Charlemagne 69002 Lyon - mandataire : mme Brosseau Daphné 

DP 069 381 18 01184 déposée le 31/05/2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 18 rue Pouteau Lyon 1er Superficie du terrain : 240 
m² - Demandeur : SABTI 3 18 rue Pouteau 69001 Lyon - mandataire : m. Sabti Yousif 

DP 069 388 18 01185 déposée le 31/05/2018 - Projet : modification de toiture & de façade - Terrain : 60 rue Seignemartin Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 297 m² - Demandeur : m. Coquille jean Christophe 60 rue Seignemartin 69008 Lyon 

DP 069 383 18 01186 déposée le 01 juin 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 15 rue mazenod Lyon 3ème Superficie du terrain : 
161 m² - Demandeur : m. Seixas Helder 54 rue Dunoir 69003 Lyon 

DP 069 385 18 01187 déposée le 01 juin 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 quai Fulchiron Lyon 5ème Superficie du terrain : 470 
m² - Demandeur : SNC Ojeranian 20 rue des Deux Fermes 69500 Bron - mandataire : mme Ojeranian Christine 

DP 069 387 18 01188 déposée le 01 juin 2018 - Projet : Installation de 2 antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 169 - 171 rue marcel mey-
rieux Lyon 7ème Superficie du terrain : 4490 m² - Demandeur : Free mobile 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris - mandataire : m. Poidatz Cyril 

DP 069 386 18 01189 déposée le 01 juin 2018 - Projet : Surélévation et modification de toiture - Surface créée : 13 m² - Terrain : 15 rue de Sèze 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 207 m² - Demandeur : mme Lagane Audrey 14 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon 

DP 069 385 18 01193 déposée le 01 juin 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4b rue de l’Aube Lyon 5ème Superficie du 
terrain  : 1464 m² - Demandeur : mme André Claire 4 rue jean François Ligonnet 69720 ST Bonnet de mure 

DP 069 385 18 01194 déposée le 01 juin 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 4 montée du Chemin Neuf Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 417 m² - Demandeur : m. Ferriol Philippe 4 montée du Chemin Neuf 69005 Lyon 
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Permis d’aménager déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 28 mai 2018 au 01 juin 2018 

PA 069 387 13 00003 m01 déposé le 01 juin 2018 modificatif - Projet : Création de lotissement - Terrain : 75 rue de Gerland Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 7815 m² - Demandeur : Gecina 14 -16 rue des Capucines 75084 paris Cedex 02 - mandataire : m. Ancely Thibault - Auteur : garcia-diaz 
Antoine 5 place du 8 mai 1945 34070 montpellier 

PA 069 382 18 00005 déposé le 01 juin 2018 - Projet : Réaménagement de la voirie - Terrain : Rue Victor Hugo - place Ampère Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 16751 m² - Demandeur : métropole de Lyon DDUCV Direction maîtrise d’ouvrage Urbaine 69505 Lyon Cedex 03 - man-
dataire  : m. Le Président 

PA 069 381 18 00006 déposé le 01 juin 2018 - Projet : Réaménagement de la voirie - Terrain : Place des Terreaux Lyon 1er Superficie du terrain  : 
8967 m² - Demandeur : metropole de Lyon Dducv Direction maîtrise d’ouvrage Urbaine 69505 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Le Président 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 28 mai 2018 au 01 juin 2018 

PC 069 385 06 00382 m08 déposé le 01 juin 2018 modificatif - Projet : Construction de 3 bâtiments de 25 logements et création de 67 aires 
de stationnement - Surface créée : 2317 m² - Terrain : 51 rue des Aqueducs Lyon 5ème Superficie du terrain : 5713 m² - Demandeur : SCI Le 
Clos De La Canopee C/o Société Sopagemo Edifice Sas, 10 boulevard des Belges 69006 Lyon - mandataire : m. André René - Auteur : m. morlet 
jean-Louis 23 boulevard des Belges 69006 Lyon 

PC 069 388 10 00399 m02 déposé le 31/05/2018 modificatif - Projet : Démolition de locaux artisanaux et construction d’une résidence étudiante 
de 120 logements et création de 48 aires de stationnement - Surface créée : 3131 m² - Terrain : 130 cours Albert Thomas Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 1136 m² - Demandeur : SCI 130 cours Albert Thomas 204 avenue Franklin Roosevelt 69500 Bron - mandataire : m. Bouriot Philippe  - 
Auteur : Eurl Thura Architecture 109 rue de Sèze 69006 Lyon 

PC 069 388 14 00428 m01 déposé le 29 mai 2018 modificatif - Projet : Construction d’un bâtiments de 37 logements, de bureaux et création 
de 20 aires de stationnement - Surface créée : 3067 m² - Terrain : rue Berthe morisot - Zac mermoz Nord Lyon 8ème Superficie du terrain : 1118 
m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69404 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Godet Daniel - Auteur : HTVS Architecture 2 
rue de la Gare 69009 Lyon 

PC 069 388 15 00164 m01 déposé le 31/05/2018 modificatif - Projet : Démolition partielle. Extension d’une maison individuelle et construction 
d’une piscine - Surface créée : 81 m² - Terrain : 23 rue Professeur morat Lyon 8ème Superficie du terrain : 600 m² - Demandeur : mme Hubert 
Sandrine 23 rue Professeur morat 69008 Lyon 

PC 069 389 16 00462 m01 déposé le 29 mai 2018 modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de 3 logements - Surface créée : 278 m² - 
Terrain : Boulevard de la Duchère Lyon 9ème Superficie du terrain : 12585 m² - Demandeur : 173 avenue jean jaurès 69007 Lyon - mandataire  : 
m. Hamelin Guillaume - Auteur : Atelier Des Vergers 12 boulevard de l’Etivallière 42000 Saint Etienne 

PC 069 389 16 00463 m01 déposé le 29 mai 2018 modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de 35 logements avec création de 22 
aires de stationnement - Surface créée : 2254 m² - Terrain : Boulevard de la Duchère Lyon 9ème Superficie du terrain : 15853 m² - Demandeur  : 
Promelia 173 avenue jean jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Hamelin Guillaume - Auteur : Atelier Des Vergers 12 boulevard de l’Etivallière 
42000 Saint-Etienne 

PC 069 389 16 00464 m01 déposé le 29 mai 2018 modificatif - Projet : Construction de 9 logements et création de 9 aires de stationnement  - 
Surface créée : 653 m² - Terrain : Boulevard de la Duchère Lyon 9ème Superficie du terrain : 1228 m² - Demandeur : Promelia 173 avenue jean 
jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Hamelin Guillaume - Auteur : Atelier Des Vergers 12 boulevard de l’Etivallière 42000 Saint-Etienne 

PC 069 383 17 00043 T01 déposé le 01 juin 2018 Transfert - Projet : Démolition de bâtiments, construction d’un bâtiment de 6 logements 
avec création de 10 aires de stationnement - Surface créée : 768 m² - Terrain : 68 rue du Pensionnat Lyon 3ème Superficie du terrain : 382 m²  - 
Demandeur : Urban Dome 22 b rue Bergson 42000 Saint-Etienne - mandataire : m. Bertholon jean Yves - Auteur : Neptune Architecture 16 
place jules Ferry 69006 Lyon 

PC 069 388 17 00144 m02 déposé le 30 mai 2018 modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de 33 logements, 2 locaux commerciaux 
et création de 35 aires de stationnement - Surface créée : 2134 m² - Terrain : 130 rue Challemel Lacour Lyon 8ème Superficie du terrain : 38707 
m² - Demandeur : Kaufman & Broad Promotion 8 33 cours Gambetta 69446 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Schneider Alexandre - Auteur : Sud 
Architectes 27 rue joannès masset - CS 10711 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 385 17 00226 m01 déposé le 28 mai 2018 modificatif - Projet : Extension d’une maison individuelle, création d’un garage, d’une piscine 
et d’un abri jardin - Surface créée : 30 m² - Terrain : 9b avenue Debrousse Lyon 5ème Superficie du terrain : 2050 m² - Demandeur : m. Viard 
Romain 9 b avenue Debrousse 69005 Lyon - Auteur : m. Lagier michel 35 rue Paul Chenavard 69001 Lyon 

PC 069 382 18 00165 déposé le 28 mai 2018 - Projet : Réaménagement intérieur d’un établissement scolaire - Terrain : 12 quai jean moulin 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 5260 m² - Demandeur : Région Auvergne Rhone-Alpes 1 Esplanade François mitterrand 69269 Lyon Cedex 
02 - mandataire : m. Pignon Yohann - Auteur : Strates 2 Belfort 69004 Lyon 

PC 069 389 18 00166 déposé le 29 mai 2018 - Projet : Démolition d’un bâtiment. Construction d’un immeuble de bureaux et création de 69 
aires de stationnement - Surface créée : 3415 m² - Terrain : 3 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème Superficie du terrain : 2272 m² - Demandeur : 
marietton Lyon 6 b rue joannès Carret 69009 Lyon - mandataire : m. Barbosa Nicolas - Auteur : Soho - Atlas 30 Quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 

PC 069 381 18 00167 déposé le 31/05/2018 - Projet : Construction de ensemble immobilier de 32 logements et création de 43 aires de station-
nement - Surface créée : 2997 m² - Terrain : 5 rue Pouteau Lyon 1er Superficie du terrain : 987 m² - Demandeur : Bouygues Immobilier 186 avenue 
Thiers 69465 Lyon Cedex 06 - mandataire : mme Lorenzi-Thomas Bérangère - Auteur : m. Azoulay maurice 49 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon 

PC 069 382 18 00168 déposé le 01 juin 2018 - Projet : Changement de destination d’un local artisanal et d’un entrepôt en logement avec 
modification de Façade et changement de menuiseries - Surface créée : 12 m² - Terrain : 9 rue du Général Plessier Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 524 m² - Demandeur : m. Doublet Stéphane 305 rue de la Ville de Gand 38630 Les Avenières 

PC 069 382 18 00169 déposé le 01 juin 2018 - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux et création de 24 aires de stationnement - Surface 
créée : 5842 m² - Terrain : Angle rue montrochet – quai Perrache Lyon 2ème Superficie du terrain : 29772 m² - Demandeur : Cluster Confluence 42 
quai Rambaud 69002 Lyon - mandataire : m. Larose jean Christophe - Auteur : m. Delmas Samuel 80 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 28 mai 2018 au 01 juin 2018 

US 069 386 18 00307 déposé le 30 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 70,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 65 rue d’Inkermann Lyon 6ème Superficie du terrain : 636 m² - Demandeur : m. Richard Hubert 84 rue de Bellecombe 69006 
Lyon - Auteur : Immo de France 74 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne 

US 069 381 18 00311 déposé le 28 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un logement de 21 m² en location meublé de courte durée. - 
Terrain : 6 rue d’Algérie Lyon 1er Superficie du terrain : 221 m² - Demandeur : Floucaud De Fourcroy Vincent 8 rue monseigneur Lavarenne 69005 
Lyon - Auteur : Ari Administration de biens m. Alexis Baksh 14 rue Tronchet 69006 Lyon 

US 069 381 18 00312 déposé le 28 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un logement de 42 m² en location meublée de courte durée - 
Terrain : 14 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du terrain : 135 m² - Demandeur : mme Gauthier Catherine 34 boulevard Lavoisier 63000 
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Clermont-Ferrand - mandataire : Appart’ Ambiance m. Pastouret Bruno - Auteur : Foncia Saint-Antoine 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon 
US 069 386 18 00313 déposé le 29 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 30,00 m² en location meublée de courte 

durée - Terrain : 98 rue des Charmettes Lyon 6ème Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : m. Bourdais Hugues 98 rue des Charmettes 
69006 Lyon - Auteur : Syndic des Copropriétaires 98 rue des Charmettes 69006 Lyon 

US 069 386 18 00314 déposé le 29 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 34,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 98 rue des Charmettes Lyon 6ème Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : m. Bourdais Hugues 98 rue des Charmettes 
69006 Lyon - Auteur : Syndicat des Copropriétaires 98 rue des Charmettes 69006 Lyon 

US 069 382 18 00315 déposé le 28 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un local de 41 m² en location meublée de courte durée. - Ter-
rain  : 6 rue de Pazzi Lyon 2ème Superficie du terrain : 126 m² - Demandeur : m. Clément michel 156 montée de Choulans 69005 Lyon - Auteur  : 
Régie des Célestins 6 place des Célestins 69002 Lyon 

US 069 389 18 00316 déposé le 31/05/2018 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 45,00 m² en bureau de négoce de 
métaux ferreux et non ferreux - Terrain : 98 rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie du terrain : 4207 m² - Demandeur : Société Lmtf 98 rue du 
Bourbonnais 69009 Lyon - mandataire : m. jamet Thibaud - Auteur : Société Evotion 22 quai Docteur Gailleton 69002 Lyon 

US 069 382 18 00317 déposé le 29 mai 2018 - Projet : Changement d’usage d’un logement de 45 m² en location meublée de courte durée  - 
Terrain : 34 rue Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 537 m² - Demandeur : mme Sagnimorte Océane 3 rue d’Aguesseau 69007 Lyon - 
Auteur  : Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 28 mai 2018 au 01 juin 2018 

DP 069 381 17 02628 Décision du 01 juin 2018 à SCI des Raboules 593 route du Coutois 69390 millery - Projet : Changement de destination 
de bureaux en logement - Terrain : 4 rue des Capucins Lyon 1er 

DP 069 384 17 02725 Décision du 01 juin 2018 à m. Brun Laurent 2 chemin des Chênes 06620 Le Bar sur Loup - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 5 rue Henri Gorjus Lyon 4ème 

DP 069 385 18 00802 Décision du 01 juin 2018 à mme Romeyer Anne marie 111 rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 27 rue Roger Radisson Lyon 5ème 

DP 069 385 18 00836 Décision du 01 juin 2018 à Assoc Synd Copro ménival 5 rue Commandant Dubois 69003 Lyon - Projet : Coupe et abattage 
d’ un arbre - Terrain : 10 avenue de ménival Lyon 5ème 

DP 069 381 18 00838 Décision du 29 mai 2018 à Ville de Lyon DGTB secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 33b cours Général Giraud Lyon 1er 

DP 069 385 18 00938 Décision du 30 mai 2018 à Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sevres - Projet : Installation d’une antenne relais 
de téléphonie mobile - Terrain : 31 avenue de ménival Lyon 5ème 

DP 069 385 18 00939 Décision du 30 mai 2018 à Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sevres - Projet : Installation d’antennes relais de 
téléphonie mobile - Terrain : 33-37 avenue de ménival Lyon 5ème 

DP 069 381 18 00978 Décision du 29 mai 2018 à The monkey Club 36 rue Chevreul 69007 Lyon - Projet : Installation d’une terrasse commer-
ciale - Terrain : 19 place Tolozan Lyon 1er 

Permis de construire délivrés pendant la période du 28 mai 2018 au 01 juin 2018 

PC 069 389 12 00001 m02 - Arrêté du  modificatif à mme Cayol Sophie 65 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon - Projet : Extension et 
réhabilitation d’une maison individuelle - Terrain : 65 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème 

PC 069 389 16 00401 m01 - Arrêté du 01 juin 2018 modificatif à Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69009 Lyon - Projet : Extension d’un local 
industriel et création d’une aire de stationnement - Terrain : 14 impasse Pierre Baizet Lyon 9ème 

PC 069 389 17 00375 - Arrêté du 01 juin 2018 à m. Barraud Yannick 14 impasse de l’Ecluse 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Extension d’une 
maison individuelle. Construction d’un garage. - Surface créée : 79 m² - Terrain : 50 rue des Docteurs Cordier Lyon 9ème 

PC 069 388 18 00036 - Arrêté du 01 juin 2018 à Foch Investissement 39 rue Thomassin 69002 Lyon - Projet : Changement de destination d’un 
local de service public ou d’intérêt collectif en locaux d’activités et bureaux avec modification de façade et création de 23 aires de stationne-
ment  - Surface créée : 2948 m² - Terrain : 131 - 141 rue Bataille Lyon 8ème 

PC 069 382 18 00069 - Arrêté du 01 juin 2018 à m. et mme Eliard Bertrand et Bénédicte 1 place Gailleton 69002 Lyon - Projet : modification 
de toiture - Terrain : 35 place Bellecour Lyon 2ème 

PC 069 385 18 00090 - Arrêté du 01 juin 2018 à m. Dubost Philippe 19 B rue de Tourvielle 69005 Lyon - Projet : Démolition partielle et extension 
d’une maison individuelle - Surface créée : 14 m² - Terrain : 19 b rue de Tourvielle Lyon 5ème 

Permis de démolir délivré pendant la période du 28 mai 2018 au 01 juin 2018 

PD 069 387 18 00011 - Arrêté du 01 juin 2018 à métropole de Lyon DPmG-UD DP 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Démolition d’un bâtiment - 
Terrain : Allée Pierre de Coubertin Lyon 7ème


