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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Musée des beaux-arts - Mise à disposition de locaux au profit de l’Association des Concepteurs lumière et Eclairagistes 
(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° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

Vu la délibération n° 2019/4759 du Conseil municipal du 20 mai 2019 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du musée des 
beaux-arts ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musée des beaux-arts, situé 20 place des Terreaux à Lyon 1er, 
référencé comme ensemble immobilier n° 01 013 ;

Considérant la demande de l’Association des Concepteurs lumière et Eclairagistes, 17 rue Hamelin - 75783 Paris Cedex 16, d’organiser une 
manifestation au musée le 10 octobre 2019, de 9h30 à 18 heures ; 

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 l’arrêté du maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière culturelle.
Décide :

Article Premier - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’Association des Concepteurs lumière et Eclairagistes, le 10 
octobre 2019 de 9h30 à 18 heures, des locaux sus désignés, pour 100 participants, moyennant une redevance de 4000.00 (quatre milles) euros HT.

Les locaux mis à disposition sont l’auditorium Henri Focillon.
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 notification.
Fait à Lyon, le 08 août 2019  

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER

Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la la Métropole de Lyon et du collège Jean 
Mermoz d’une partie des locaux du restaurant scolaire de l’école publique du premier degré Jean Mermoz située 29 rue 
Professeur Ranvier, 69008 Lyon - EI 8007 (Direction de l’éducation)

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° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture du Rhône le même jour, relative à 

la délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au maire-Hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.6 donnant 
délégation au maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, 
pour une durée n’excédant pas douze ans. »

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 l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à ses 
Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant à 
mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire des locaux scolaires de l’école publique du premier degré Jean mermoz située 29 rue Pro-
fesseur Ranvier, 69008 Lyon, répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 8007 ;

Considérant que la métropole de Lyon et le collège Jean mermoz souhaitent occuper une partie du restaurant scolaire de l’école publique 
Jean mermoz située 29 rue Professeur Ranvier, 69008 Lyon pour l’accueil de 20  élèves et personnels accompagnants du collège Jean mermoz 
situé 192 boulevard Pinel, 69008 Lyon ;

Considérant qu’il convient de mettre à la disposition de la métropole de Lyon et du collège Jean mermoz une partie des locaux de la restau-
ration scolaire de l’école publique du premier degré Jean mermoz et de procéder à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire ;

Considérant le besoin de permettre la bonne organisation du service public de restauration scolaire du collège Jean mermoz ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de la métropole de Lyon et du collège 
Jean mermoz des locaux susvisés situés au sein du restaurant scolaire de l’école publique Jean mermoz située 29 rue Professeur Ranvier Lyon 
8ème, prenant effet à compter du 2 septembre 2019 pour se terminer le 3 juillet 2020, pour des besoins d’accueil de 20  élèves et personnels 
accompagnants du collège Jean mermoz situé 192 boulevard Pinel, 69008 Lyon, moyennant une redevance forfaitaire 8 760 € TTC (huit-mille-
sept-cent-soixante euros) pour la durée de l’occupation.

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 09 août 2019 

Pour le Maire de Lyon,
en l’absence de l’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY
Zorah AIT-mATEN
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Décision d’ester en justice - Référé préventif de la S. B. I. avant la construction d’un immeuble comprenant 13 logements 
et 15 aires de stationnement sis 9 -11 rue Valentin Couturier à Lyon 69004 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-19, L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-

tivités 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 5 juillet 2019 déléguant à mme Violaine Gattier, Directrice des affaires juridiques, la signature des décisions 
d’ester, des autorisations de défendre, des dires à expert et des écritures contentieuses, présentées en demande et en défense, devant les 
juridictions administratives et judiciaires du 5 août 2019 au 16 août 2019 inclus ;

Vu l’assignation délivrée le 6 août 2019 par la S. B. I., représentée par maître Stéphane Bonnet, 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 la S. B. I., représentée par maître Stéphane Bon-
net, devant le Tribunal de grande instance de Lyon tendant à obtenir la désignation d’un expert avant la construction d’un immeuble compre-
nant 13 logements et 15 aires de stationnement sis 9 -11 rue Valentin Couturier à Lyon (69004.
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 09 août 2019

Pour le Maire de Lyon,
La Directrice des Affaires Juridiques,

Violaine GATTIER

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 Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9838 Entreprise St 
Rénovation

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Marseille 
côté impair, sur 
15m, au droit du 
n°49

Le mercredi 14 
août 2019

9839 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un accès chantier 
pour le compte du col-
lège Clémenceau

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Capitaine 
Robert Cluzan 

côté impair, sur 
15 m face au n° 
40 (sur la zone de 
livraison)

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

9840 Entreprise mdtp

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

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

Rue Professeur 
Ranvier 

entre l'avenue 
Jean mermoz et 
la rue du capitaine 
Elisabeth Boselli

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
7h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Jean mer-
moz et la rue du 
capitaine Elisabeth 
Boselli

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

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

au débouché de 
l'avenue Jean 
mermoz

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
7h à 17h

9841
Entreprises 
Wannitube / 
Tremabat

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Maurice 

Flandin 

sur 30 m, au droit 
du n°74

A partir du 
samedi 17 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 23 
août 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée sur 30 
m au droit du n°74
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9842 Entreprise mtp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue Sidoine 
Apollinaire 

sur 25 m, au droit 
du n°76

A partir du 
mardi 27 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019, 
de 9h à 16h

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°76

A partir du 
mardi 27 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019

un pont lourd sera 
positionné sur la 
fouille hors période 
du chantier afin de 
préserver le che-
minement piétons 
et la circulation des 
véhicules

en face du n°76

9843
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Dumenge 

partie comprise 
entre la rue du 
Pavillon et la rue 
du mail

Le lundi 2 sep-
tembre 2019, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n°4

9844 Entreprise 
Eurovia 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 du 
personnel équipé de 
piquets K10

Rue de Saint Cyr 

sens Sud/Nord, 
entre la rue Pierre 
Baizet et la rue de 
l’Arbaletière

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
7h30 à 9h

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

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
9h à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue des Rivières 

A partir du jeudi 
22 août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 30 août 
2019, de 7h30 
à 18h

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

Rue de Saint Cyr 

entre la rue Pierre 
Baizet et la rue de 
l'Arbaletière

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, entre 
la rue des Contre-
bandiers et la rue 
des Rivières

9845 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Julien 

sur 40 m, au droit 
du n° 18

A partir du lundi 
9 septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 20 
septembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
40 m au droit du 
n° 18

9846 Entreprise Efe

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 des Tuileries côté impair, sur 5 
m au droit du n° 7

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 25 
septembre 
2019

9847 Entreprise Colas  
Rhône-Alpes

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue de Bonnel  

sur la contre-allée, 
accès au dépose 
minute

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9848
Entreprises 
Tp Guintoli / 
Ehtp / Siorat

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue 
Lacassagne 

sur 30 m, de part 
et d'autre de la rue 
maurice Flandin

A partir du 
dimanche 11 
août 2019 
jusqu'au lundi 
12 août 2019

Rue Maurice 
Flandin 

sur 30 m, de part et 
d'autre de l'avenue 
Lacassagne

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Avenue 
Lacassagne 

sur 30 m, à l'Est 
de la rue maurice 
Flandin

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera auto-
risé dans le couloir 
réservé aux autobus

9849 Entreprise Id 
Verde

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Pierre Valdo 

entre le n°62 et la 
rue Jean Fauconnet

A partir du 
mardi 13 août 
2019 jusqu'au 
lundi 26 août 
2019, de 8h à 
18h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur chaussée au 
droit du n°62

9850 Entreprise Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de remplacement d'une 
vanne

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Camille 

entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
n°46

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Ferdinand 
Buisson et le n°46

9851
Entreprise 
Peixoto 
métallerie

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 Plat sur 10 m, au droit 
du n° 4

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 25 
septembre 
2019

9852 Entreprise 
Eurovia

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

la signalisation du 
carrefour suivant sera 
mise au noir

Rue de Saint Cyr A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 30 août 
2019, de 7h30 
à 18h

Rue de 
l'Arbaletière 

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

Rue de Saint Cyr 

9853 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Louise 

entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
n°21 bis A partir du 

lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Ferdinand 
Buisson et le n°21 
bis

9854 Entreprise
Pascal Joirkin

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 Childebert sur 15 m, au droit 
du n°8

Le vendredi 23 
août 2019

9855 Entreprise 
Colas Ra

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Bichat 

entre la rue 
Claudius Collonge 
et la quai Rambaud

A partir du lundi 
23 septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 11 
octobre 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Ouest/
Est entre le quai 
Rambaud et la rue 
Claudius Collonge

A partir du lundi 
14 octobre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue 
Claudius Collonge 
et la quai Rambaud

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 18 
octobre 2019
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9856 Université de 
Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'accueil des étudiants 
internationaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pasteur 

sur 10 mètres au 
droit du n° 90

A partir du mer-
credi 28 août 
2019 jusqu'au 
samedi 2 
novembre 2019

l'installation d'une 
structure sera auto-
risée

au droit du n° 90

9857
Entreprise Sytral 
et les entre-
prises adjudica-
taires du marché

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Servient 
entre la trémie 
Part Dieu et la rue 
Garibaldi

A partir du 
samedi 17 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 23 
août 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Garibaldi 

sens Nord/Sud, sur 
la chaussée princi-
pale, entre la rue 
Servient et la rue 
de la Part Dieu

dans le couloir 
réservé aux 
autobus, sens Sud/
Nord, entre la rue 
de la Part Dieu et la 
rue Servient

la circulation sera 
autorisée dans le 
couloir réservé aux 
autobus

sens Nord/Sud, 
entre la rue Doc-
teur Bouchut et la 
rue Servient

9858 Entreprise 
Grillet

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 Marius 
Berliet 

cîté pair, sur 20 m 
au droit du n° 130

A partir du ven-
dredi 23 août 
2019 jusqu'au 
samedi 24 août 
2019, de 7h à 
22h

9859 Entreprise 
médiaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Edouard 
Nieuport 

trottoir Ouest, 
entre le n°19 et le 
n°29

Le mardi 20 
août 2019

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre le n°19 et le 

n°29
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°19 et le n°29

Les lundi 19 
août 2019 et 
mardi 20 août 
2019

9860 Entreprise 
médiaco

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

la grue autoportée de 
l'entreprise médiaco 
sera autorisée à sta-
tionner et à circuler

Place du huit mai 
1945 

sur la contre-allée 
Sud

Le dimanche 
25 août 2019

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9861 Entreprise Fini-
tions Florentin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint 
Antoine 

sur 15 m, au droit 
du n° 38

Le lundi 19 août 
2019

9862 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

Avenue Félix 
Faure 

sur 10 m, au droit 
du n° 166

Le mardi 20 
août 2019

9863 Entreprise 
Chazal Sas

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

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

Quai Jules 
Courmont 

entre la rue Childe-
bert et la rue de la 
Barre

A partir du mer-
credi 21 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 4 sep-
tembre 2019, 
de 8h à 16h
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9864 Entreprise Colas

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 des 

Bouquetiers 

entre la place Saint 
Nizier et la rue 
mercière

A partir du mer-
credi 14 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

9865 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 gérée par 
un homme trafic

Quai Perrache 

trottoir Ouest, sur 
50 m au Sud de la 
rue Casimir Périer

A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au mardi 
20 août 2019, 
de 8h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Sud/Nord, 
entre la rue Casimir 
Périer et la rue Paul 
montrochet

A partir du lundi 
19 août 2019, 
8h, jusqu'au 
mardi 20 août 
2019, 16h

9866 Entreprise Léon 
Grosse

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Quai Rambaud 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 40 
m, au droit du n°14

Le mardi 13 
août 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9867
Entreprise 
Foselev Rhône 
Alpes

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Antonin 
Poncet 

trottoir Sud, au 
droit du bâtiment 
de la Poste Le lundi 19 août 

2019, de 0h30 
à 5hla circulation des véhi-

cules sera interdite

chaussée Sud, 
entre la rue de la 
Charité et le quai 
Docteur Gailleton

9868 Entreprise Sade

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Feuillat entre le n° 23 et la 
rue Félix

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

Rue Jean Marc 
Bernard 

entre le n° 1 et le 
n° 3

Boulevard Pinel 
sur 20 m, de part 
et d'autre de la rue 
Ferdinand Buisson

Rue Ferdinand 
Buisson

sur 20 m au droit 
du n° 122 et sur 20 
m au droit du n° 34

sur 20 m au droit 
du n° 66 et sur 20 
m face au n° 71

Rue des 
Aubépins 

sur 20 m, au droit 
du n° 13

Rue Charles 
Richard 

entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
n° 55

Rue Feuillat sur 20 m au droit 
du n° 33

Boulevard Pinel sur 20 m, au droit 
du n° 17

Rue des Cerisiers 
entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
n° 12

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ferdinand 
Buisson 

sur 20 m au droit 
du n° 66 et sur 20 
m face au n° 71

Rue Jean Marc 
Bernard 

côté impair, entre 
le n° 1 et le n° 3

Rue Feuillat sur 20 m au droit 
du n° 33

Rue des Cerisiers 

des deux côtés, 
entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
n° 12

Boulevard Pinel sur 20 m, au droit 
du n° 17

Rue des 
Aubépins 

des deux côtés, sur 
20 m au droit du 
n° 13
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9868 Entreprise Sade

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles 
Richard 

des deux côtés, 
entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
n° 55

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

Rue Ferdinand 
Buisson 

sur 20 m au droit 
du n° 122 et sur 20 
m au droit du n° 34

Boulevard Pinel 

côté Sud, sur 20 m 
de part et d'autre 
de la rue Ferdinand 
Buisson

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Feuillat entre le n° 23 et la 
rue Félix

9869 Entreprise Colas 
Rhône Alpes

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue 
Barthélemy 
Buyer 

partie comprise 
entre la place de 
Trion et la rue des 
Quatre Colonnes

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

Rue de Trion 
entre la montée de 
Loyasse et la place 
de Trion

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

Avenue 
Barthélemy 
Buyer 

partie comprise 
entre la place de 
Trion et la rue des 
Quatre Colonnes

Rue de Trion 
entre la montée de 
Loyasse et la place 
de Trion

9870
Entreprise 
Olivier Berthet  
Paysagiste

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Molière sur 15 m, au droit 
du n° 63

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019

9871 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Jeanne 
Marie Célu

partie comprise 
entre la montée 
Justin Godart et la 
rue d'Austerlitz

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
7h à 16h

Montée Justin 
Godart

partie comprise 
entre la rue de 
Belfort et la rue 
Lebrun

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Lebrun 
partie comprise 
entre la montée 
Bonafous et le n° 7

Rue Jeanne 
Marie Célu

partie comprise 
entre la montée 
Justin Godart et la 
rue d'Austerlitz

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Justin 
Godart

côté pair (Sud), par-
tie comprise entre 
la rue de Belfort et 
la rue Lebrun

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

Rue Lebrun 

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre 
la montée Justin 
Godart et la mon-
tée Bonafous

Rue Jeanne 
Marie Célu

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre 
la montée Justin 
Godart et la rue 
d'Austerlitz

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

Montée Justin 
Godart

au débouché sur la 
rue de Belfort

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
7h à 16h
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9872 Entreprise 
maia-Sonnier

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

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Ferrachat 

au droit de la zone 
de chantier

A partir du 
lundi 19 
août 2019, 
7h, jusqu'au 
vendredi 20 
septembre 
2019, 17h

Rue Monsei-
gneur Lavarenne 

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

Rue Ferrachat A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 20 
septembre 
2019, de 7h à 
17h

Rue Monsei-
gneur Lavarenne 

9873 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 gérée par 
un homme traffic

Quai Perrache 

trottoir Ouest, sur 
50 m au Sud de la 
rue Casimir Périer A partir du 

mercredi 21 
août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 23 août 
2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

dans les deux 
sens, entre la rue 
Casimir Périer et la 
rue Paul montro-
chet

9874 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 
véhicules s'effectue-
ra à double sens

Rue du 
Colombier 

entre la rue 
Jaboulay et la rue 
Parmentier

Le mardi 20 
août 2019

Rue Parmentier 
entre la rue Saint 
Lazare et la rue du 
Colombier

la circulation des 
véhicules sera gérée 
par un homme trafic 
dans le carrefour 
suivant

Rue du 
Colombier 

rue Parmentier

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Jaboulay et la rue 
Parmentier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jaboulay et 
la rue Parmentier

Rue Parmentier 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Saint 
Lazare et la rue du 
Colombier

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Sud/Nord devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité « STOP »

Rue du 
Colombier 

au débouché sur la 
rue Jaboulay

9875 Entreprise Inéo 
Scle Ferroviaire

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

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Avenue Berthe-
lot 

entre la rue Raoul 
Servant et l'avenue 
Jean Jaurès

Le vendredi 30 
août 2019, de 
0h à 5hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, entre la 
rue Raoul Servant 
et l'avenue Jean 
Jaurès

Le vendredi 30 
août 2019



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 26 août 20192310

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9876 Entreprise Inéo 
Scle Ferroviaire

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

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

Avenue 
Rockefeller

sens Ouest/Est, 
entre le boulevard 
Ambroisé Paré et la 
rue Victor Laprade

Le samedi 24 
août 2019, de 
0h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

au débouché 
sur le boulevard 
Ambroise Paré

une déviation sera 
mise en place par 
l'entreprise Inéo en 
empruntant les rues 
suivantes

boulevard Am-
broise Paré - rue 
Guillaume Paradin 
et rue Victor 
Laprade

9877 Entreprise Inéo 
Scle Ferroviaire

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Avenue 
Rockfeller 

sens Est/Ouest, 
entre le cours 
Eugénie et la rue 
Viala Le samedi 24 

août 2019, de 
0h à 5h

une déviation sera 
mise en place par 
l'entreprise Inéo Scle 
en empruntant les 
rues suivantes

cours Eugénie - 
avenue Esquirol

9878 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 Antoine 
Salles 

côté pair, sur 30 m 
au droit du n° 16 Le lundi 2 sep-

tembre 2019, 
de 9h à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite
l'accès au parking 
devra être main-
tenu

9879 Entreprise Hera 
Assainissement

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Place Croix 
Paquet 

sur 10 m au droit 
du n° 1

Le jeudi 22 
août 2019, de 
9h à 16h

9880 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Notre Dame 
sur 10 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n° 12

Le lundi 26 
août 2019, de 
8h à 17h

9881 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 de Flesselles sur 10 m, au droit 
du n°20

Le jeudi 22 
août 2019, de 
8h à 17h

9882 Entreprise Sade 
Cgth

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Dumenge 

entre la rue du 
Pavillon et la rue 
du mail (durant 
les phases de 
fermeture de la rue 
du mail entre la rue 
Dumenge et la rue 
d'Ivry

A partir du 
samedi 31 août 
2019 jusqu’au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019, 
de 7h30 à 17h

Rue du Mail 

par tronçons 
délimités par 
deux carrefours 
successifs entre la 
rue d'Austerlitz et 
la rue de Nuits

Rue Dumenge 

côté pair (Sud) 
entre la rue du 
Pavillon et la rue 
du mail

entre la rue du 
Pavillon et la rue 
du mail (durant 
les phases de 
fermeture de la rue 
du mail entre la rue 
Dumenge et la rue 
d'Ivry
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9882 Entreprise Sade 
Cgth

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mail 

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue d'Austerlitz et 
la rue de Nuits

A partir du 
samedi 31 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019Rue Dumenge 

côté pair (Sud) 
entre la rue du 
Pavillon et la rue 
du mail

9883 Entreprise Lyde 
Déconstruction

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jean Moulin sur 15 m, au droit 
du n° 18

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
lundi 16 sep-
tembre 2019

9884 Entreprise Toi-
ture et façade

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jacquard 
sur 15 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n°8-10

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
jeudi 5 sep-
tembre 2019Rue Villeneuve sur 10 m, en face 

du n°12

9885
Entreprise 
3m meideiros 
mendes maçon-
nerie

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

Cours Lafayette 
sur 10 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n°282

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
lundi 16 sep-
tembre 2019

9886 madame Renon 
Pauline

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 Bichat côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 12

Le samedi 24 
août 2019, de 
7h à 19hAvenue Général 

Frère 

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 118, 
à l'angle de la rue 
des Roses

9887 Entreprise
Se Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'accès au chantier et le 
stationnement

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

Rue Benoît 
Bernard 

Les samedi 
10 août 2019 
et mercredi 
11 septembre 
2019, de 7h à 
17hla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée

Les samedi 
10 août 2019 
et mercredi 
11 septembre 
2019

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

au débouché sur la 
route de Vienne

Les samedi 
10 août 2019 
et mercredi 
11 septembre 
2019, de 7h à 
17h

au débouché de la 
contre-allée Ouest 
de la route de 
Vienne

9888 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

Avenue de 
Pressensé 

chaussée Nord, 
sens Est/Ouest, 
entre la rue Profes-
seur Beauvisage 
et la rue Paul 
Cazeneuve

A partir du mer-
credi 21 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 23 
août 2019, de 
7h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, entre 
la rue Professeur 
Beauvisage et la 
rue Paul Cazeneuve

A partir du mer-
credi 21 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 23 
août 2019

les véhicules circulant 
dans le sens Ouest/
Est devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
"STOP" et seront gé-
rés par du personnel 
de l'entreprise

au débouché sur la 
rue Jean Sarrazin 
et la rue Professeur 
Beauvisage

A partir du mer-
credi 21 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 23 
août 2019, de 
7h à 17h
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9889 Entreprise 
Se Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'accès au chantier et le 
stationnement

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

Rue Benoit 
Bernard 

Les mardi 10 
septembre 
2019 et mer-
credi 11 sep-
tembre 2019, 
de 7h à 17hla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée

Les mardi 10 
septembre 
2019 et mer-
credi 11 sep-
tembre 2019

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

au débouché de la 
contre-allée Ouest 
de la route de 
Vienne

Les mardi 10 
septembre 
2019 et mer-
credi 11 sep-
tembre 2019, 
de 7h à 17h

au débouché sur la 
route de Vienne

9890
Entreprises 
Sogea - Seea - 
Polen

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type "KR11" en 
fonction de l'avancée 
et des besoins du 
chantier

Rue Pierre Audry 

entre l'avenue Bar-
thélemy Buyer et la 
rue Louis Guérin

A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 30 août 
2019, de 7h30 
à 17h

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

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Barthéle-
my Buyer et la rue 
Louis Guérin

9891 Entreprise mdtp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Paul Bert sur 30 m, à l'Ouest 
de la rue Villette

Le mercredi 14 
août 2019

9892 Entreprise maia 
Sonnier

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue de Bonnel 

sur la contre-allée, 
accès au dépose 
minute

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 20 
septembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9893 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 Avenue Félix 

Faure 

entre le cours 
Gambetta et le 
boulevard marius 
Vivier merle

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 13 
septembre 
2019

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier
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9894 Entreprise 
Reno Tec

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue du Président 
Edouard Herriot 

sur 20 m, au droit 
du n°79

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 21 
août 2019

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera auto-
risé dans le couloir 
réservé aux autobus

9895 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

dans les deux sens 
de circulation, sur 
50 m au Sud de la 
rue Paul Bert

A partir du lundi 
26 août 2019 
jusqu'au lundi 
16 septembre 
2019

9896 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 Kimmerling 

trottoir impair, entre 
l'avenue Félix Faure 
et le n° 2

A partir du 
mardi 24 sep-
tembre 2019, 
9h, jusqu'au 
mercredi 25 
septembre 
2019, 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

9897 Entreprise maia 
Sonnier

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Docteur 
Albéric Pont 

partie comprise 
entre la rue des 
Granges et la rue 
Commandant 
Charcot

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
9h à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite 
sauf riverains

partie comprise 
entre la rue des 
Granges et la rue 
François Genin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20m des deux 
côtés de la chaus-
sée, au droit des 
propriétés situées 
au n° 20 bis à 22

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
7h à 17h

9898 Entreprise Lyon 
Génie Civil

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de la 
métropole/ Ouvrages 
d'Art

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Centre d'Echange 
Perrache trémie n°1

A partir du 
lundi 12 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 28 
août 2019

9899
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Centre d'échange 
Perrache 

sortie de la trémie 
n°6

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019la circulation des véhi-

cules sera interdite

sur le tourne à 
droite accédant aux 
trémies n° 2 et n°3

voie de sortie de la 
gare (voie Nord)

9900 Entreprise Se 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer le montage 
d'une grue à tour avec 
une grue autoportée

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Vercors 

trottoir Est, entre le 
n°9 et l'impasse du 
Vercors

Les jeudi 29 
août 2019 et 
vendredi 30 
août 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue marcel 
mérieux et l'im-
passe du Vercors

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n°9 et le passage 
du Vercors

9901 Entreprise 
Roche et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze 
sur 6 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 25

A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au mardi 
27 août 2019
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9902 Entreprise 
Fraisse

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 Germain 

trottoir pair (Sud), 
entre le n° 20 et la 
rue Bellecombe

A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au mardi 
10 septembre 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bellecombe 
côté impair (Est) 
entre la rue Ger-
main et le n° 73

Rue Germain 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 22 et la rue 
Bellecombe

9903 Entreprise 
Géotec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de sondages géotech-
niques dans le cadre de 
la création de la ligne de 
métro E

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Quai Fulchiron 

entre le n°29 et la 
place du Port Neuf

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 13 
septembre 
2019

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
les n°29 et n°25

9904
Entreprise 
Eiffage Energie 
Télécom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Abbé Larue 
des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 5 et 9

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

9905 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 
Bouquetiers 

trottoir Sud
Le lundi 19 août 
2019la circulation des véhi-

cules sera interdite

9906 Entreprise Razel 
Bec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bonnand sur 20 m, au droit 
du n° 35

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 23 
août 2019

9907 Entreprise 
maia-Sonnier

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 du 
personnel équipé 
de piquets K10 en 
fonction des besoins 
du chantier et de 
l'importance du trafic Rue de Saint Cyr 

sens Sud/Nord, 
entre le chemin 
Ferrand et la rue de 
l'Arbaletière

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019, 
de 7h à 18h

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

sens Sud/Nord, 
entre le chemin 
Ferrand et la rue de 
l'Arbaletière

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

9908
Entreprise 
Eiffage Energie 
Infrastructures

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Montée du 
Gourguillon 

entre le n° 43 et la 
place de la Trinité A partir du lundi 

19 août 2019 
jusqu'au jeudi 
22 août 2019, 
de 8h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le n° 43 et la 
place des minimes, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise.

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

A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au jeudi 
22 août 2019, 
de 7h à 18hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 43 et la 
place des minimes
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9909 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 
interdite

Rue Gelas 

A partir du 
jeudi 22 août 
2019 jusqu'au 
mardi 3 sep-
tembre 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre le n° 3 et la 
rue Sainte marie

9910 Entreprises 
Guintoli/ Sogea

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

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Maurice 
Flandin 

sur 20 m, de part 
et d'autre de l'ave-
nue Lacassagne

A partir du 
mardi 20 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

Avenue 
Lacassagne 

sur 20 m, à l'Est 
de la rue maurice 
Flandin

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Maurice 
Flandin 

sur 30 m, au Sud 
de l'avenue Lacas-
sagne

9911 Entreprise 
Résurgence

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite Rue Jeanne 

Hachette 

sens Nord/ Sud 
entre l'avenue 
Félix Faure et la rue 
Jean Renoir

A partir du 
mardi 20 août 
2019 jusqu'au 
lundi 26 août 
2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 
m, en face du n°42

9912 Entreprise Ranc 
et Genevois

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 Tête d'Or 

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Cuvier et la 
rue Bossuet A partir du ven-

dredi 23 août 
2019 jusqu'au 
dimanche 22 
septembre 
2019

la mise en place 
d'une emprise de 
chantier sera auto-
risée

côté impair entre la 
rue Cuvier et la rue 
Bossuet, trottoir 
compris

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la rue Cuvier 
et la rue Bossuet

9913 Entreprise 
2Bclim

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

la mise en place 
d'une emprise de 
chantier sera auto-
risée Rue du Bât 

d'Argent 

sur 8 m en face du 
n°11 A partir du 

lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
jeudi 26 sep-
tembre 2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m en face 
du n°11

9914 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 s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue du Capitaine côté pair, entre le 
n°4 et le n°8

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019

Rue des Sports côté pair, entre le 
n°2 et le n°8

Rue Trarieux 
côté pair, entre le 
n°116 et la rue des 
Peupliers

Rue des Sports côté impair, entre 
le n°3 et le n°5 bis

Rue Trarieux 
côté impair, entre 
le n°105 et la rue 
des Peupliers

Rue Pierre 
Bonnaud 

entre le n°57 et le 
n°63

Rue Amiral 
Courbet 

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



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 26 août 20192316

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9914 Entreprise Colas 
Raa

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 des Sports côté impair, entre 
le n°3 et le n°5 bis

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

Rue Trarieux 
côté pair, entre le 
n°116 et la rue des 
Peupliers

Rue Trarieux 
côté impair, entre 
le n°105 et la rue 
des Peupliers

Rue Amiral 
Courbet 

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

Rue du Capitaine côté pair, entre le 
n°4 et le n°8

Rue des Sports côté pair, entre le 
n°2 et le n°8

Rue Pierre 
Bonnaud 

entre le n°57 et le 
n°63

9915 Entreprise Ac 
Aménagement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de la Croix 
Rousse 

sur 10 m, emplace-
ments de des-
serte, au droit de 
l'immeuble situé au 
n°10-11

A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au jeudi 
22 août 2019

9916 Entreprise mdtp

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

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

Boulevard Pinel entre la rue Gelas 
et la rue Chevalier

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

9917 Entreprise 
Sogea

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Victor 
Augagneur 

entre le n°21 et le 
n°29

A partir du mer-
credi 21 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

9918 Entreprise Idm

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 Cavenne côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 28

Le jeudi 29 
août 2019

9919 Entreprise 
Solydec

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé Rue Juliette 

Récamier 

sur la zone de 
desserte située au 
droit du n°20

Le mercredi 21 
août 2019, de 
7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

9920 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 Guynemer sur 10 m, au droit 
du n°21

Le lundi 26 
août 2019

9921 Entreprise Idm

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

la pose de la benne 
de l'entreprise Idm 
sera autorisée

Rue Jean 
Baldassini

sur le trottoir Nord, 
au droit du n°23

Le mardi 27 
août 2019

9922 Entreprise 
Tisseo Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de raccordement de 
fibres avec nacelle

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Trarieux sur 20 m, au droit 

du n°77
Le jeudi 29 
août 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9923 Entreprise 
médiaco

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

la grue autoportée de 
l'entreprise médiaco 
sera autorisée à sta-
tionner et à circuler

Place du huit mai 
1945 

sur la contre-allée 
Sud

Le lundi 23 sep-
tembre 2019

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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9924 Entreprise 
Legros Tp

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

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

Quai Jaÿr 

contre-allée Nord/
Ouest entre la rue 
marietton et la rue 
Roquette

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 27 
septembre 
2019, de 9h à 
16h30

contre-allée Sud/
Ouest, entre la 
rue marietton et 
la place du Port 
mouton

sous la trémie, re-
liant le quai Arloing 
et le rond-point des 
monts d'Or

la piste cyclable sera 
maintenue le long de 
l'emprise de chantier, 
balisée et protégée 
par des barrières de 
chantier

contre-allée Sud/
Ouest, entre la 
rue marietton et 
la place du Port 
mouton

contre-allée Nord/
Ouest entre la rue 
marietton et la rue 
Roquette

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

sous la trémie, re-
liant le quai Arloing 
et le rond-point des 
monts d'Or

contre-allée Sud/
Ouest, entre la 
rue marietton et 
la place du Port 
mouton

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

contre-allée Sud/
Ouest, entre la 
rue marietton et la 
place du Port mou-
ton (sauf stationne-
ment taxi)

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 27 
septembre 
2019

contre-allée Nord/
Ouest, entre la rue 
marietton et la rue 
Roquette

9925 Entreprise 
Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’éclairage public pour 
le compte de la Ville de 
Lyon

la circulation des véhi-
cules sera interdite Quai Jaÿr 

contre-allée Nord/
Est, entre le pont 
Georges Clémen-
ceau et le rond-
point des monts 
d'Or

A partir du 
lundi 19 août 
2019 jusqu’au 
vendredi 30 
août 2019, de 
9h à 16h30

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

Quai Arloing 

sens Sud/Nord, sur 
50 m, au Sud du 
quai Jaÿr (dans le 
couloir bus)

Quai Jaÿr

sous la trémie re-
liant le quai Arloing 
et le rond-point des 
monts d'or

contre-allée Sud/
Est, entre le quai 
Arloing et le pont 
Georges Clémen-
ceau

la piste cyclable sera 
maintenue le long de 
l’emprise de chantier, 
balisée et protégée 
par des barrières de 
chantier

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

Ouest
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9925 Entreprise 
Legros Tp

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

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

Rue Roquette 

A partir du lundi 
19 août 2019 
jusqu'au ven-
dredi 30 août 
2019, de 9h à 
16h30

Place Valmy 

Rue du Bourbon-
nais 

Rue Saint Pierre 
de Vaise 

Place du Port 
Mouton 

Rue Sergent 
Michel Berthet 

une déviation 
empruntant les rues 
suivantes sera mise 
en place par l'entre-
prise Legros TP

Quai Jaÿr contre-allée Nord/
Ouest

Rue Saint Pierre 
de Vaise 

Rue Roquette 

Place Valmy 

Rue Sergent 
Michel Berthet 

Rue du Chapeau 
Rouge 

Place du Port 
Mouton 

Rue du 
Bourbonnais 

9926 Entreprise 
minssieux

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Mulet 

de part et d'autre 
du n°6, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

Le jeudi 22 août 
2019, de 7h à 
17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de la 
République et la rue 
Président Edouard 
Herriot, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

la mise en place 
d'une emprise de 
chantier sera auto-
risée

sur la chaussée 
située au droit 
du n°6, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

9927

Entreprises 
Eurovia/ Etf/ 
Sols Confluence/ 
De Filippis/ 
Citeos/ Signa-
ture/ Ejl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement sur la 
plate forme Tramway pour 
le compte du Sytral

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens Quai Claude 

Bernard 

entre la rue Profes-
seur Grignard et 
l'avenue Berthelot

Le mardi 20 
août 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Marseille 
côté impair, sur 10 
m de part et d'autre 
du n° 83

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

Quai Claude 
Bernard 

au débouché sur 
la rue Professeur 
Grignard

9928 Entreprise 
Résurgence

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Jeanne 
Hachette 

sens Nord/ Sud 
entre l'avenue Félix 
Faure et la rue Jean 
Renoir

A partir du 
mardi 20 août 
2019 jusqu'au 
lundi 26 août 
2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 
m, en face du n°42

9929 Entreprise Seea 
Tp

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

la circulation des pié-
tons s'effectuera dans 
un escalier réduit

Montée des Epies 

dans l'escalier d'ac-
cès à la montée du 
Gouguillon

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 6 sep-
tembre 2019

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit des n° 21 
et 23
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9930 Entreprise Bazin 
Bâtiment

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

des ponts lourds 
seront positionnés 
sur les fouilles en 
dehors des heures 
de présences des 
entreprises afin de 
préserver la circula-
tion des véhicules et 
piétons

Rue Paul Michel 
Perret 

entre la rue 
Duquesne et le n°6

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Duquesne et la rue 
montgolfier

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019, de 
7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
l'immeuble situé 
au n°6 et la rue 
Duquesne

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019

9931 Entreprise mtp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type « KR11 »

Rue d'Ypres 
entre le n° 70 et 
l'impasse des 
Chalets

A partir du lundi 
2 septembre 
2019 jusqu'au 
vendredi 13 
septembre 
2019, de 9h à 
16h

9932

La mairie du 
4  ème arron-
dissement et 
l’établissement 
français du sang

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Canuts 

des 2 côtés le long 
de la voie d'accès, 
à l'arrière de la salle 
de la Ficelle située 
au droit du n° 71 
entre la station-ser-
vice et le bâtiment 
du Sytral

Le vendredi 
27 septembre 
2019, de 6h à 
14h

9933
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 véhi-
cules sera interdite Rue Mazenod 

entre le cours de 
la Liberté et la rue 
Jean Larrivé

A partir du 
lundi 26 août 
2019 jusqu'au 
mercredi 28 
août 2019, de 
7h à 12h

9934 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Maurice 

Flandin 

entre le n° 109 et le 
n° 123 A partir du 

samedi 24 août 
2019 jusqu'au 
vendredi 30 
août 2019le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 109 et le 
n° 123

9935 Entreprise Sjtp

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

Route de Vienne côté impair, sur 15 
m au droit du n°173

A partir du mar-
di 3 septembre 
2019 jusqu'au 
jeudi 3 octobre 
2019

9936 Entreprise 
Atlantic Route

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Cours 
d'Herbouville 

A partir du mer-
credi 21 août 
2019 jusqu'au 
jeudi 22 août 
2019, de 20h 
à 5h

9937
Entreprise 
Images 
Aériennes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
prises de vues à l'aide 
d'un drone

la circulation des véhi-
cules et des piétons 
sera interrompue par 
tranche de 2 minutes 
maximum, dans un 
périmètre de 10 m de 
rayon, balisé par le 
demandeur

Quai Paul
Sédallian 

entre la rue Henri 
Lafoy et la rue des 
mûriers

Le jeudi 29 août 
2019, de 9h à 
12h

Registre de l’année 2019
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.
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Délégation générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Amar Véronique Adjoint territorial du Patri-
moine Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 

municipale Complément temps partiel

Berlioz Cédric-Oli-
vier Assistant de conservation Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 

municipale Complément temps partiel

Charvolin Alicia Assistant de conservation Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 
municipale Complément temps partiel

Damon Grégoire Assistant de conservation Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 
municipale Complément temps partiel

Dezon maxime Assistant de conservation Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 
municipale Complément temps partiel

Durand Thomas Assistant de conservation Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 
municipale Complément temps partiel

Golbahar Nadia Assistant de conservation Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 
municipale Complément temps partiel

Groulet Léa Assistant de conservation Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 
municipale Complément temps partiel

Lansoy Peres Caroline Adjoint administratif Contractuel 16/09/2019
Direction des 
affaires cultu-
relles

Recrutement complément 
temps partiel

Cuttaz Elise Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

De Regnauld 
de la Soudier Lucile Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe
Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Desrous-
seaux Solenne Auxiliaire de puériculture 

principal de 2ème classe
Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Hauswirth Justine Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe

Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

macari Lisa Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

muntu Anne-
Sophie Adjoint technique Non titu-

laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 
temps partiel

Ngo Nlend mariette Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Ouatah Samia Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Quedou-Jora Stéphanie Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Sabatier mélanie Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Varinard Océane Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Zerigat Farah Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe

Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Bard Julia Adjoint technique Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Chambost Carine Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe

Non titu-
laire 28/06/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Darai Cindy Adjoint technique Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Goisneau melissa Educatrice de jeunes 
enfants

Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Jean-Jacques marie Adjoint administratif Contractuel 07/08/2019 Construction Recrutement complément 
temps partiel

Lozachmeur Oceane Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe

Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

madelenat Fanny Adjoint technique Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

meneguzzo Carla Adjoint technique Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

millet Sarah Agent administratif Contractuel 17/08/2019 Centrale de 
l’immobilier

Recrutement complément 
temps partiel

Piredda Giovani Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe

Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Rabatel mathilde Rédacteur Contractuel 01/09/2019
musée d’histoire 
de la Ville de 
Lyon

Recrutement complément 
temps partiel

Sainte marie Laurianne Technicien Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Buclon Thomas Adjoint technique territorial Contractuel 01/07/2019 Bibliothèque 
municipale Remplacement

Cazadamont Jean michel Assistant de conservation Contractuel 14/06/2019 Bibliothèque 
municipale Remplacement

mourjaoui Nadim Adjoint technique territorial Contractuel 27/06/2019 Bibliothèque 
municipale Remplacement

Renaud Laurence Adjoint territorial du patri-
moine Contractuel 09/07/2019 Bibliothèque 

municipale Remplacement

Renaud Laurence Adjoint territorial du patri-
moine Contractuel 12/07/2019 Bibliothèque 

municipale Remplacement

Rey Laurent Adjoint technique Non titu-
laire 01/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Berger marion Adjoint technique Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Besson Remi Agent administratif Contractuel 05/08/2019 Economie com-
merce artisanat Recrutement remplaçant

Kerackian Vahan Gestionnaire Immobilier Non titu-
laire 01/07/2019 Centrale de 

l’immobilier Recrutement remplaçant

mekkersi Amar Adjoint technique Contractuel 13/05/2019 Centrale de 
l’immobilier Recrutement remplaçant

molinier Blandine Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe

Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Pellerin 
Lefebre marianne Agent Entretien Non titu-

laire 27/05/2019 Centrale de 
l’immobilier Recrutement remplaçant

Tande-mailler Justine Adjoint technique Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Tirard Gatel Emma Adjoint technique Non titu-
laire 26/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Vincent maeva Adjoint technique Non titu-
laire 12/08/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Benzema Jena Adjoint technique Contractuel 22/07/2019 Sports Recrutement remplaçant

Bouchard Ashley Adjoint technique Contractuel 24/07/2019 Sports Recrutement remplaçant

Boudry Frédérique Educateur des Aps Contractuel 28/07/2019 Sports Recrutement remplaçant

Colomb Laurellen Adjoint technique Contractuel 15/07/2019 Sports Recrutement remplaçant

Ould-Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 30/06/2019 Sports Recrutement remplaçant
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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

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 05 au 08 août 2019 

DP 069 382 19 01728 déposée le 05 août 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 13 cours Verdun Lyon 2ème Superficie du terrain : 222 
m² - Demandeur : Sas Germain Henri 15 rue marius Berliet 69380 Chazay-d’Azergues - mandataire : m. Germain Sébastien 

DP 069 385 19 01729 déposée le 05 août 2019 - Projet : modification de façade et ravalement d’un pignon - Terrain : 56 rue des Aqueducs Lyon 
5ème Superficie du terrain : 2496 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin 
michèle 

DP 069 389 19 01730 déposée le 05 août 2019 - Projet : Aménagement intérieur d’un local commercial - Terrain : 1 rue Saint-Pierre de Vaise 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 259 m² - Demandeur : Le Crédit Lyonnais 6 place Oscar Neimeyer - mandataire : m. Brillant Dominique 

DP 069 381 19 01731 déposée le 05 août 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 42 rue Sergent Blandan Lyon 1er Super-
ficie du terrain : 158 m² - Demandeur : maison marie Tounette 35 rue René Leynaud 69001 Lyon - mandataire : mme meurgue Guyard Emma 

DP 069 386 19 01732 déposée le 05 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 52 rue Boileau Lyon 6ème Superficie du terrain : 390 
m² - Demandeur : Régie Cogestrim 17 rue du Bâtiment d’Argent 69001 Lyon - mandataire : m. Gerstemberg Stéphane 

DP 069 389 19 01733 déposée le 05 août 2019 - Projet : Coupe et abattage d’arbres - Terrain : 10 rue Gabriel Chevallier Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 41941 m² - Demandeur : Sncf Réseau 3 place de la Gare 69210 L’Arbresle - mandataire : m. mounier Denis 

DP 069 386 19 01737 déposée le 05 août 2019 - Projet : modification de toiture et de façade - Terrain : 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6ème 
Superficie du terrain : 1898 m² - Demandeur : mairie de Lyon Direction de la construction 69205 Lyon - mandataire : m. Le maire 

DP 069 384 19 01738 déposée le 05 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 28 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème Super-
ficie du terrain : 212 m² - Demandeur : m. Duval Bruno 428 rue Berthelot 69400 Villefranche-sur-Saône 

DP 069 386 19 01739 déposée le 05 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 115 rue Sully Lyon 6ème Superficie du terrain : 928 
m² - Demandeur : mme Crozemarie Laetitia 171 chemin du Casard 01120 montluel 

DP 069 389 19 01740 déposée le 05 août 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 46 rue du Bourbonnais Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 235 m² - Demandeur : Régie Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - mandataire : m. Vernat Christian 

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Duport Philippe Technicien principal 2ème 
classe

Non titu-
laire 01/06/2019

Direction écono-
mie, commerce 
et  artisanat

Recrutement remplaçant

Calpetard Nadia Adjoint administratif Stagiaire 22/05/2019 Cabinet du 
maire Arrêté rectificatif

Teulade Laurent Adjoint technique Stagiaire 01/04/2019 Police munici-
pale Arrêté rectificatif

Lamotte Lucille Adjoint administratif Contractuel 08/07/2019 Centrale de 
l’immobilier

Contrat à durée détermi-
née

Bouhalba marjorie Educateur de jeunes 
enfants Titulaire 26/08/2019 Enfance Recrutement par mutation

Chiron Carolane Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe Titulaire 26/08/2019 Enfance Recrutement par mutation

Gahir marielle 
Joëlle Attaché territorial Stagiaire 01/06/2019 Centrale de 

l’immobilier Nomination stagiaire 

Ly Kévin Adjoint technique Stagiaire 03/04/2019 Sports Nomination stagiaire 
catégorie C

Soler Eddy Adjoint technique Stagiaire 01/07/2019 Sports Nomination stagiaire 
catégorie C
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DP 069 388 19 01741 déposée le 05 août 2019 - Projet : Réhabilitation d’une maison individuelle - Terrain : 12 rue des Jasmins Lyon 8ème 
Superficie du terrain : 159 m² - Demandeur : m. Locatelli michel 14 rue des Jasmins 69008 Lyon 

DP 069 383 19 01742 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 67 rue de la Part-Dieu Lyon 3ème Superficie du 
terrain  : 348 m² - Demandeur : Colchic Sarl 6 rue de la Charité 69002 Lyon - mandataire : m. Goret Bernard 

DP 069 386 19 01743 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 6 rue Lieutenant-Colonel Prévost Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 312 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - mandataire : m. Blanc Franck 

DP 069 386 19 01744 déposée le 06 août 2019 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 108 rue 
Bossuet Lyon 6ème Superficie du terrain : 1428 m² - Demandeur : Sarl Efb Investissements 8 rue d’Amboise 69002 Lyon - mandataire : m. 
Bertucci Ralph 

DP 069 383 19 01745 déposée le 06 août 2019 - Projet : modification de façade - Surface créée : 6 m² - Terrain : 104 rue Baraban Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 1480 m² - Demandeur : m. Chazelles Bernard Félix La Brioude 69770 Villecheneve 

DP 069 385 19 01746 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 rue du Doyenné Lyon 5ème Superficie du terrain  : 
170 m² - Demandeur : Beauté Doyenne 9 rue du Doyenné 69005 Lyon - mandataire : mme Joly Aude 

DP 069 383 19 01747 déposée le 06 août 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 73 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du 
terrain  : 471 m² - Demandeur : mme Lumbreras Alix Roxane 35 rue Béchevelin 69007 Lyon 

DP 069 388 19 01748 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 36 rue Pierre Delore Lyon 8ème Superficie du terrain : 
235 m² - Demandeur : La Toiture Rhodanienne 6 rue Chabry 69200 Vénissieux - mandataire : m. D’export Aurélien 

DP 069 387 19 01749 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 63 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 
297 m² - Demandeur : Lmb 5 rue des Pinsons 38460 Saint-Romain-de-Jalionas - mandataire : m. Laranjo Stéphane 

DP 069 383 19 01750 déposée le 06 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 30 cours Eugénie Lyon 3ème Superficie du terrain : 
1931 m² - Demandeur : m. mutte Jean 30 cours Eugénie 69003 Lyon 

DP 069 382 19 01751 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 15 rue du Port du Temple Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 550 m² - Demandeur : Sacvl 36 quai Fulchiron 69005 Lyon 

DP 069 385 19 01752 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réhabilitation d’une annexe - Terrain : 141 montée de Choulans Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 241 m² - Demandeur : m. Feraille Baptiste 141 montée de Choulans 69005 Lyon 

DP 069 389 19 01753 déposée le 06 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 47 rue marietton Lyon 9ème Superficie du terrain : 
1329 m² - Demandeur : Sas Ot Lyon 9 47 rue marietton 69009 Lyon - mandataire : m. Ferhat mohamed 

DP 069 387 19 01754 déposée le 06 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 3 rue Passet Lyon 7ème Superficie du terrain : 299 
m² - Demandeur : mme De Bienassis Héloïse 3 rue Passet 69007 Lyon 

DP 069 383 19 01755 déposée le 07 août 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 31 cours Eugénie Lyon 3ème Superficie du terrain : 300 
m² - Demandeur : Robin Jean-Pierre 31 cours Eugénie 69003 Lyon 

DP 069 386 19 01756 déposée le 07 août 2019 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet médical - Terrain : 271 cours La 
-fayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 428 m² - Demandeur : mme Payet Techer Cécile 16 rue Dedieu 69100 Villeurbanne 

DP 069 389 19 01757 déposée le 07 août 2019 - Projet : Création d’une clôture - Terrain : Allée Beaulieu montribloud Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 8241 m² - Demandeur : Clossur 44 route de Varennnes 69700 Chassagny - mandataire : m. Renaud Zemma 

DP 069 384 19 01758 déposée le 07 août 2019 - Projet : Ravalement de façade, changement de menuiseries et reconstruction d’une véranda  - 
Terrain : 9 rue Calas Lyon 4ème Superficie du terrain : 121 m² - Demandeur : mallecourt Yves 21 rue Président Edouard Herriot 69001 Lyon 

DP 069 381 19 01759 déposée le 07 août 2019 - Projet : Réfection de toiture et ravalement de façade - Terrain : 46 bis rue Pierre Dupont Lyon 
1er Superficie du terrain : 726 m² - Demandeur : mme Vernay Dominique 46 B rue Pierre Dupont 69001 Lyon 

DP 069 389 19 01760 déposée le 07 août 2019 - Projet : Ravalement de façades et modifications de façade - Terrain : 19 rue Ernest Fabrègue 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 25154 m² - Demandeur : Régie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - mandataire : m. Charles Xavier 

DP 069 388 19 01761 déposée le 07 août 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en crèche et installation d’une clôture - Terrain  : 
60 avenue Rockefeller - lotissement Bioparc Lyon 8ème Superficie du terrain : 1220 m² - Demandeur : Babilou Immo 24 rue moulin des Bruyères 
92400 Courbevoie - mandataire : m. mersch Florian 

DP 069 383 19 01762 déposée le 07 août 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 17 rue du Docteur Bouchut Centre commercial La 
Part-Dieu Lyon 3ème Superficie du terrain : 43173 m² - Demandeur : mac Donald’s France 1 rue Gustave Eiffel 78280 Guyancourt - mandataire  : 
m. Prayal Didier 

DP 069 383 19 01763 déposée le 07 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 1 rue du Général mouton-Duvernet Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 2547 m² - Demandeur : Sgami Sud-Est 20 rue de l’Espérance 69003 Lyon - mandataire : m. Briot Bernard 

DP 069 383 19 01764 déposée le 08 août 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 17 cours Gambetta Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
267 m² - Demandeur : m. Sarrau mathieu 17 cours Gambetta 69003 Lyon 

DP 069 389 19 01765 déposée le 08 août 2019 - Projet : Construction d’une piscine - Terrain : 54 avenue Barthélemy Buyer Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 767 m² - Demandeur : m. Brousse mathieu 54 ab Barthélemy Buyer 69009 Lyon 

DP 069 389 19 01766 déposée le 08 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 5 montée de l’Observance Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 329 m² - Demandeur : Sci 5N 8 rue de la martinière 69001 Lyon - mandataire : m. Nenejian Kerop 

DP 069 386 19 01767 déposée le 08 août 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 12 quai de Serbie Lyon 6ème Superficie du terrain : 
300 m² - Demandeur : Sci La Paloma 12 quai de Serbie 69006 Lyon - mandataire : mme mathonnet marine 

DP 069 386 19 01768 déposée le 08 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 19 rue Godefroy Lyon 6ème Superficie du terrain : 
275 m² - Demandeur : Ppx Sarl 47 rue Popincourt 75011 Paris - mandataire : m. Prioux Vincent 

DP 069 388 19 01769 déposée le 08 août 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 24 rue Claude Violet Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
859 m² - Demandeur : Generales Facades 56 route de Brignais 69630 Chaponost - mandataire : m. Ferrier Nicolas 

DP 069 389 19 01770 déposée le 08 août 2019 - Projet : modification de façades - Terrain : 87 rue Pierre Audry Lyon 9ème Superficie du terrain  : 
12666 m² - Demandeur : Plenetude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. marion mickael 

DP 069 385 19 01771 déposée le 08 août 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 chemin de montauban Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 3631 m² - Demandeur : Sci Villa mascrany 10 boulevard des Belges 69006 Lyon - mandataire : m. André René 

DP 069 386 19 01772 déposée le 08 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 59 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 257 m² - Demandeur : m. Bou-Abdallah mohammed Ali 9 rue marie madeleine Fourcade 69007 Lyon 

DP 069 385 19 01773 déposée le 08 août 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue de la Bombarde Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 415 m² - Demandeur : Régie Ginon 8 place des terreaux 69202 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Ginon Guillaume 

DP 069 383 19 01774 déposée le 08 août 2019 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 10 rue René et marguerite Pellet 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 506 m² - Demandeur : Isowatt 22 chemin du Tronchon 69570 Dardilly - mandataire : m. martineau Benjamin 

DP 069 381 19 01775 déposée le 08 août 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 49 rue des Tables Claudiennes Lyon 1er Superficie du 
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terrain : 223 m² - Demandeur : Plénétude Sas 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Vecchio Sébastien 

DP 069 388 19 01776 déposée le 09 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 69 avenue des Frères Lumières Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 1294 m² - Demandeur : m. Desplanches Denis 227 RD 386 69560 Saint-Romain-en-Gal 

DP 069 386 19 01777 déposée le 09 août 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : Place Général Leclerc Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 1 028 952 m² - Demandeur : mairie de Lyon Direction de la construction 69205 Lyon Cedex 1 - mandataire : m. le maire 

DP 069 383 19 01778 déposée le 09 août 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 43 cours Albert Thomas Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 395 m² - Demandeur : Pauldis 42 cours Albert Thomas 69003 Lyon - mandataire : m. Walle Fréderic 

DP 069 389 19 01779 déposée le 09 août 2019 - Projet : Construction d’une piscine et modification de façades - Terrain : 31 quai Arloing Lyon 
9ème Superficie du terrain : 5780 m² - Demandeur : mme Prezioso marianne Aimée Céline 32 quai Arloing 69009 Lyon 

DP 069 383 19 01780 déposée le 09 août 2019 - Projet : modification d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 18 - 24 rue Jeanne 
Hachette Lyon 3ème Superficie du terrain : 7039 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - mandataire : mme Guinet 
Sylvie 

DP 069 383 19 01781 déposée le 09 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 11 rue de Bonnel - 97 rue molière Lyon 3ème Super-
ficie du terrain : 1340 m² - Demandeur : Préfecture du Rhône 18 rue de Bonnel 69003 Lyon - mandataire : m. Préfet du Rhône 

DP 069 382 19 01782 déposée le 09 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 20 place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 
748 m² - Demandeur : m. Bouchard Florent 304 A rue Garibaldi 69007 Lyon 

DP 069 382 19 01783 déposée le 09 août 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 1 place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 322 
m² - Demandeur : Sc du 1 place Carnot 4 Rue Berlioz 75116 Paris 16 - mandataire : m. Prieur de la Comble Florian 

DP 069 383 19 01784 déposée le 09 août 2019 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 2 boulevard marius 
Vivier merle Lyon 3ème Superficie du terrain : 453 m² - Demandeur : Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - mandataire  : 
mme Ouadi Nejma 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 05 au 08 août 2019 

PC 069 385 13 00351 m02 déposé le 06 août 2019 modificatif - Projet : Construction d’un hôtel de 37 chambres, d’un logement et création de 
277 aires de stationnement - Surface créée : 3442 m² - Terrain : 1 rue de l’Antiquaille Lyon 5ème Superficie du terrain : 34273 m² - Demandeur  : 
midev2 1 rue de l’Antiquaille 69005 Lyon - mandataire : m. Neveux Pierre - Auteur : Wilmotte et Associés 68, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75012 Paris 

PC 069 384 16 00320 m02 déposé le 05 août 2019 modificatif - Projet : Réhabilitation de 9 logements, construction d’un bâtiment de 41 
logements, de bureaux et création de 60 aires de stationnement - Surface créée : 2623 m² - Terrain : 24-26-28 rue de Cuire Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 3086 m² - Demandeur : Cogedim Grand Lyon 235 cours Lafayette 69006 Lyon - mandataire : m. Bascherini Frédéric - Auteur : Siz’-Ix 
Architectes 18 rue de la Quarantaine 69005 Lyon 

PC 069 385 17 00031 m02 déposé le 08 août 2019 modificatif - Projet : Démolition des bâtiments et construction d’un ensemble immobilier 
de 20 logements, d’un local commercial et création de 38 aires de stationnement - Surface créée : 1464 m² - Terrain : 60 impasse du Point du 
Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 895 m² - Demandeur : Sci Le 60 26 avenue de la Table de Pierre 69340 Francheville - mandataire : m. 
Siaux Alain - Auteur : Benamran Albert 24 cours Aristide Briand 69300 Caluire-et-Cuire 

PC 069 387 17 00066 m01 déposé le 08 août 2019 modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de bureaux et de locaux commerciaux 
et création de 154 aires de stationnement - Surface créée : 9860 m² - Terrain : 137 rue de Gerland Domaine de la mouche Lyon 7ème Superfi-
cie du terrain : 43508 m² - Demandeur : Ginkgo Participations Sarl 20 boulevard Emmanuel Servais 2535 Luxembourg - mandataire : m. Ribet 
Guillaume  - Auteur : m. Leclercq François 39 rue du Repos 75020 Paris 

PC 069 389 17 00099 m02 déposé le 07 août 2019 modificatif - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 64 logements et création 
de 73 aires de stationnement - Surface créée : 4907 m² - Terrain : Avenue Rosa Parks Lyon 9ème Superficie du terrain : 2383 m² - Demandeur  : 
Sci Lyon Rosa Parks 92 cours Vitton 69006 Lyon - mandataire : m. Layec Philippe - Auteur : Atelier Régis Gachon 20 rue Gasparin 69002 Lyon 

PC 069 386 17 00286 T01 déposé le 08 août 2019 Transfert - Projet : Démolition partielle des bâtiments existants. Construction de 3 bâtiments 
comprenant 39 logements dont 11 sociaux, un local commercial et 44 places de stationnement en sous-sol Réhabilitation d’un bâtiment exis-
tant comprenant 12 logements et 2 locaux commerciaux Changement de destination d’un bâtiment artisanal existant en 3 logements - Surface 
créée : 3089 m² - Terrain : 1 - 7 rue Notre-Dame Lyon 6ème Superficie du terrain : 581 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon - mandataire : mme Aucour-Pigneau Elodie - Auteur : Xanadu Architectes et Urbanistes 58 b rue Sala Hôtel de l’Octroi 69002 Lyon 

PC 069 388 19 00255 déposé le 05 août 2019 - Projet : Construction d’une véranda - Surface créée : 32 m² - Terrain : 8 – 13 rue du Docteur 
Victor Despeignes Lyon 8ème Superficie du terrain : 3984 m² - Demandeur : m. Belardi mathieu 6 bis chemin des Tours 69110 Sainte-Foy-les-
Lyon  - Auteur : m. Kather Ulrich 2 place mathieu Jaboulay 69230 Saint-Genis Laval 

PC 069 385 19 00256 déposé le 05 août 2019 - Projet : Changement de destination d’un garage en salle de classe, modification de façade, 
toiture, installation de bâtiments modulaires et création d’une aire de stationnement - Surface créée : 39 m² - Terrain : 12 montée Saint-Laurent 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 16602 m² - Demandeur : La Salesienne 12 montée Saint-Laurent 69005 Lyon - mandataire : m. mari Jean-
michel - Auteur : Tectus   122 rue Sully 69006 Lyon 

PC 069 387 19 00257 déposé le 05 août 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux et atelier en logements, modification de façade 
et toiture - Surface créée : 64 m² - Terrain : 121 rue André Bollier Lyon 7ème Superficie du terrain : 292 m² - Demandeur : Sci momento 15 cours 
d’Herbouville 69004 Lyon - mandataire : m. Berthet Frédéric 

PC 069 387 19 00258 déposé le 06 août 2019 - Projet : Rénovation d’une toiture et changement de menuiseries - Terrain : 1 rue Abbé Boisard 
Lyon 7ème Superficie du terrain : 721 m² - Demandeur : Patr’immo 345 rue Garibaldi 69007 Lyon - mandataire : m. Dogliani Alban - Auteur : 
mme Brevet Claire  28 rue Servient   69003 Lyon 

PC 069 388 19 00259 déposé le 06 août 2019 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement et modification de fa-
çade  - Terrain : 268 avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du terrain : 395 m² - Demandeur : m. malka Jéremie 268 avenue Berthelot 69008 Lyon 

PC 069 386 19 00260 déposé le 06 août 2019 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement et modification de 
façade - Surface créée : 53 m² - Terrain : 46 rue de Créqui Lyon 6ème Superficie du terrain : 251 m² - Demandeur : m. Peixoto Soares José 12 
rue Lieutenant-Colonel Prévost 69006 Lyon 

PC 069 387 19 00261 déposé le 08 août 2019 - Projet : Installation de deux bâtiments modulaires Surfacé créée : 30 m² - Terrain : 22 avenue 
Leclerc Lyon 7ème Superficie du terrain : 168126 m² - Demandeur : ministère des Armèes 22 avenue Leclerc 69347 Lyon Cedex 07 - manda-
taire  : m. Grondin Eric 

PC 069 381 19 00262 déposé le 09 août 2019 - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment scolaire, construction d’un second bâtiment et création de 
7 aires de stationnement - Surface créée : 1 711 m² - Terrain : 4 place du Lieutenant morel Lyon 1er Superficie du terrain : 2752 m² - Demandeur  : 
Linkcity Sud-Est 18 rue du Général mouton-Duvernet 69487 Lyon 03 - mandataire : mme De Joannès Garaud Séverine - Auteurs : Bama  16 rue 
Casimir Périer 69002 Lyon Archipat  19 rue des Tuileries   69009 Lyon 
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Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 05 au 08 août 2019 

US 069 381 19 00337 déposé le 05 août 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 36 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 10 rue major martin Lyon 1er Superficie du terrain : 155 m² - Demandeur : m. Fourgeau Clément 10 chemin des 2 Hameaux 
01710 Thoiry - Auteur : Oralia 99 rue Duguesclin 69006 Lyon 

US 069 383 19 00338 déposé le 06 août 2019 - Projet : Changement d’usage d’une maison individuelle en location meublée de courte durée - 
Terrain : 173 Avenue Félix Faure Lyon 3ème Superficie du terrain : 306 m² - Demandeur : m. marin Jean-michel 173 avenue Félix Faure 69003 Lyon 

US 069 388 19 00339 déposé le 07 août 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 16,23 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 25 Rue Henri Pensier Lyon 8ème Superficie du terrain : 621 m² - Demandeur : mme Gallais Géraldine 112 Rue des écoles 38460 
Saint-Hilaire de Brens - Auteur : Immo de France 74 rue de Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne 

US 069 384 19 00340 déposé le 08 août 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 19 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 20 rue Perrod Lyon 4ème Superficie du terrain : 172 m² - Demandeur : mme Cillia margaux 5 rue Victor Fort 69004 Lyon US 069 
386 19 00342 déposé le 07 août 2019 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet médical - Terrain : 271 cours Lafayette Lyon 
6ème Superficie du terrain : 428 m² - Demandeur : mme Payet-Techer Cécile 16 rue Dedieu 69100 Villeurbanne 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 05 au 08 août 2019 

DP 069 386 19 00863 Décision du 05 août 2019 à Ville de Lyon Direction des espaces verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Coupe et abattage 
de 12 arbres, plantation de 234 arbres - Terrain : Parc de la Tête d’Or Lyon 6ème 

DP 069 381 19 00953 Décision du 09 août 2019 à Ravalement façades Lyonnaises 25 avenue du 08 mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : 
Ravalement de façades - Terrain : 2 rue Saint-Claude Lyon 1er 

DP 069 384 19 01111 Décision du 05 août 2019 à m. Peyclit Pascal 144 chemin de la Lune 01700 miribel - Projet : modification de façade - 
Terrain : 13 rue Dumenge Lyon 4ème 

DP 069 384 19 01188 Décision du 05 août 2019 à Cimm Immobilier 42 rue Jacquard 69004 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - 
Terrain : 42 rue Jacquard Lyon 4ème 

DP 069 384 19 01241 Décision du 05 août 2019 à Foncia Lyon 140 rue Garibaldi 69451 Lyon Cedex 06 - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 
11 rue Justin Godart Lyon 4ème 

DP 069 385 19 01255 Décision du 06 août 2019 à Vds Immobilier 85 route de Saint-Bernard 01600 Trévoux - Projet : Division parcellaire - Ter-
rain  : 8 rue Chazay Lyon 5ème 

DP 069 384 19 01264 Décision du 05 août 2019 à Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Ravalement de façade  - 
Terrain : 6 rue Villeneuve Lyon 4ème 

DP 069 387 19 01273 Décision du 09 août 2019 à Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - Projet : Installation d’une antenne relais 
de téléphonie mobile - Terrain : 138 avenue Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 386 19 01284 Décision du 05 août 2019 à m. Deguillaume Luc 31 rue Sainte-Sophie 78000 Versailles - Projet : Changement de desti-
nation d’un entrepôt en logement - Terrain : 16 rue Duquesne Lyon 6ème 

DP 069 383 19 01313 Décision du 09 août 2019 à m. Relave Fabien 32 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 18 
rue Paul Bert Lyon 3ème 

DP 069 384 19 01326 Décision du 05 août 2019 à Ville de Lyon Direction des espaces verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Coupe et abattage 
d’arbres - Terrain : 54077 montée des Esses Lyon 4ème 

DP 069 386 19 01329 Décision du 09 août 2019 à Ville de Lyon Direction gestion technique bâtiments 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 83 rue Bossuet Lyon 6ème 

DP 069 384 19 01341 Décision du 05 août 2019 à Sci As-Altmann 34 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de bureaux 
en logement - Terrain : 6 rue Ruplinger Lyon 4ème 

DP 069 386 19 01363 Décision du 05 août 2019 à m. André Ulrike 57 chemin des Epinettes 69580 Sathonay-Village - Projet : Changement de 
destination d’une habitation en local de commerce et d’activité de services - Terrain : 9 rue Garibaldi Lyon 6ème 

DP 069 384 19 01367 Décision du 05 août 2019 à Sci Centre médical de la Croix Rousse 16 rue Félix mangini 69009 Lyon - Projet : modification 
de façade - Terrain : 14 rue de Nuits Lyon 4ème 

DP 069 384 19 01428 Décision du 05 août 2019 à Cabinet Bois 4 place Amédée Bonnet 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 
27 rue Hénon Lyon 4ème 

DP 069 384 19 01433 Décision du 05 août 2019 à Sdc 83 rue Chazière 81 rue mongolfier 69455 Lyon Cedex 06 - Projet : Coupe et abattage 
d’arbres (4 peupliers) - Terrain : 83 rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 386 19 01444 Décision du 05 août 2019 à Société Générale 189 rue d’Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18 - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 1 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème 

DP 069 386 19 01452 Décision du 05 août 2019 à Persea 199 rue Vendôme 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 111 - 117 
rue masséna Lyon 6ème 

DP 069 384 19 01481 Décision du 05 août 2019 à Certa Toiture 409 petit Chemin du Bordelan 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 12 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 386 19 01495 Décision du 05 août 2019 à Havas Voyage 40 rue Pierre Lefaucheux 92772 Boulogne Billancourt - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 11 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème 

DP 069 386 19 01513 Décision du 05 août 2019 à mani 23 rue Pierre Corneille 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 23 rue 
Pierre Corneille Lyon 6ème 

DP 069 384 19 01529 Décision du 05 août 2019 à Abc Du Gout 7 rue Pailleron 69004 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 8 rue 
Pailleron Lyon 4ème 

DP 069 385 19 01540 Décision du 09 août 2019 à Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - Projet : Installation d’antennes 
relais de téléphonie mobile - Terrain : 156 rue du Commandant Charcot Lyon 5ème 

DP 069 386 19 01563 Décision du 05 août 2019 à m. Cummard Gennaro 21 rue Suzanne melk 69500 Bron - Projet : modification de façade 
et de toiture - Terrain : 3 rue Bugeaud Lyon 6ème 
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G. COLLOmB, maire de Lyon

Permis de construire délivrés pendant la période du 05 au 08 août 2019 

PC 069 386 15 00187 m02 - Arrêté du 05 août 2019 modificatif à 1850 Invest 6 Bis rue Joannes Carret 69009 Lyon - Projet : Extension d’un 
bâtiment de bureaux et commerce, et changement de destination partiel de bureaux en logements. Création de 6 aires de stationnement - Sur-
face créée : 1602 m² - Terrain : 69 Rue Duquesne Lyon 6ème 

PC 069 389 18 00413 - Arrêté du 09 août 2019 à marignan Résidences 107 rue Servient 69442 Lyon Cedex 03 - Projet : Construction d’un 
ensemble immobilier de 68 logements, 3 locaux commerciaux et création de 59 aires de stationnement - Surface créée : 5401 m² - Terrain : 3 
place Dumas de Loire Lyon 9ème 

PC 069 385 19 00179 - Arrêté du 09 août 2019 à mme Gorczyca Agnès 3 place du Change 69005 Lyon - Projet : Rénovation intérieure - Terrain  : 
3 place du Change Lyon 5ème 


