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LOIS, DÉCRETS,  
ACTES ADMINISTRATIFS

Conclusion d’une convention d’occupation précaire du domaine privé pour la mise à disposition des boxes n° 09, 10, 11 et 
12 situés dans la Galerie des Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon au profit de la l’association « Superposition » 
pour la période du lundi 2 au mardi 31 mars 2020 à 10 heures - EI 01 204 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier 
et aux travaux - Direction Centrale de l’immobilier)

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 de boxes situés dans la Galerie des Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, référencée 
sous le numéro d’ensemble immobilier 01 204, parcelles cadastrées 69381 - AT 46, AT 54, AT 146 et AT 150 ;

Considérant que ce tènement immobilier, constitué de plusieurs lots appartenant à différentes copropriétés, appartient au domaine privé de 
la Ville de Lyon ;

Considérant que l’association « Superposition », créée le 1er mars 2016 a pour objet la promotion des cultures urbaines, la promotion des 
artistes de street art et de musique actuelles, la valorisation d’espaces urbains isolés, devantures de magasins, murs de rues, escaliers et paysage 
urbain des quartiers de la ville de Lyon, et au niveau national par l’art urbain, la proposition de nouveaux supports d’expression aux artistes locaux, 
réveiller le lien social par le street art, l’organisation d’événements artistiques et musicaux, la dynamisation des territoires par la créativité et la 
proposition de circuits artistiques, la mise en place d’une plateforme de vente en ligne et physique pour les artistes de son réseau ;

Considérant que l’association souhaite organiser l’exposition « Spraying board ». Afin de rendre cet événement plus visible, l’association 
« Superposition », sollicite la Ville de Lyon pour la mise à disposition - du lundi 2 au mardi 31 mars 2020 à 10 heures des 2 boxes situés en façade 
de la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux - 69001 Lyon ;

Considérant que la Ville de Lyon, estimant que cet événement répond à ses objectifs en matière de politique festive et artistique, souhaite 
répondre favorablement à cette demande ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation précaire et révocable portant sur les boxes n° 09, 10, 11 et 

12 situés dans la Galerie des Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, au profit de l’association « Superposition », pour la période allant du 
lundi 2 au mardi 31 mars 2020 à 10 heures, moyennant le versement d’une redevance s’élevant à 1 270, 20 €uros (mille deux cent soixante-dix 
euros et 20 centimes) charges et taxes comprises.

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 6 février 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Modificatif de la redevance liée à la convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la SAS 
« La Boutique du Lieu » pour la mise à disposition de locaux à usage de boutique, sis au rez-de-chaussée du Musée 
d’art contemporain, côté rue intérieure de la Cité internationale. EI 06087 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier 
et aux travaux - Direction Centrale de l’immobilier)

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’attributions 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 de locaux, sis à la Cité internationale – 81 quai Charles de Gaulle à Lyon 6ème, affecté au 
Musée d’art contemporain et enregistré sous le numéro d’ensemble immobilier 06 087 ;

Considérant qu’à la suite d’une consultation organisée par la Direction des affaires culturelles, la Sas « La Boutique du Lieu » a été retenue 
pour exploiter la boutique-librairie sur le site du Musée d’art contemporain en vertu d’une convention d’occupation à titre onéreux en date du 
22 avril 2016 ;

Considérant qu’en raison des travaux et de la fermeture au public du Musée d’art contemporain du 1er janvier au 31 août 2020, il convient de 
suspendre le recouvrement de la redevance, conformément aux clauses de la convention ;

Décide
Article Premier. - Qu’il sera procédé au non recouvrement de la redevance fixe annuelle de 2000 €uros au prorata de la période de huit mois 

à compter du 1er janvier jusqu’au 31 août 2020, au bénéfice de la SAS « La Boutique du Lieu », pour les locaux de 53, 46 m² qu’elle exploite au 
sein du Musée d’art contemporain.
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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 11 février 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Conclusion d’un bail dérogatoire pour la mise à disposition des boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie des Ter-
reaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon au profit de la société « les Gones L.A. » pour la période du mercredi 15 avril 
au jeudi 30 juillet 2020 à 10 heures - EI 01 204 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction 
Centrale de l’immobilier)

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 de boxes situés dans la Galerie des Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, référencée 
sous le numéro d’ensemble immobilier 01 204, parcelles cadastrées 69381 - AT 46, AT 54, AT 146 et AT 150 ;

Considérant que ce tènement immobilier, constitué de plusieurs lots appartenant à différentes copropriétés, appartient au domaine privé de 
la Ville de Lyon ;

Considérant que la société « les Gones L.A. » a sollicité la Ville de Lyon pour la location des boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie des 
Terreaux, pour la période du mercredi 15 avril au jeudi 30 juillet 2020 à 10 heures à usage de vente de livres, de produits d’épicerie américaine, 
d’articles de papèterie et de décoration, de coffrets cadeaux et de jouets ;

Considérant que la valeur locative desdits locaux, pour 107 jours, a été estimée à 14 166, 00 euros (quatorze mille cent soixante-six euros) 
charges et taxes comprises ;

Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine privé communal et de la valorisation de son 
patrimoine, de répondre favorablement à cette demande ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un bail dérogatoire portant sur les boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie des 

Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, au profit de la société « les Gones L.A. », pour la période allant du mercredi 15 avril au jeudi 30 
juillet 2020 à 10 heures, moyennant le versement d’un loyer s’élevant à 14 166, 00 euros (quatorze mille cent soixante-six euros) charges et 
taxes comprises.

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 11 février 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Conclusion d’un bail dérogatoire pour la mise à disposition des boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie des Terreaux 
- 12 place des Terreaux - 69001 Lyon au profit de la société « Les gones L.A. » pour la période du lundi 25 mai au mardi 
30 juin 2020 à 10 heures - EI 01 204 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction Centrale de 
l’immobilier - Service gestion domaniale)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des 

compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 et, notamment, son 
article 1er ;

Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal 

au Maire - hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au Maire, pour la période 

de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - hors gestion 
de la dette et de la trésorerie ;

Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints et à des Conseillers muni-
cipaux ; 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de boxes situés dans la Galerie des Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, référencée 
sous le numéro d’ensemble immobilier 01 204, parcelles cadastrées 69381 - AT 46, AT 54, AT 146 et AT 150 ;

Considérant que ce tènement immobilier, constitué de plusieurs lots appartenant à différentes copropriétés, appartient au domaine privé de 
la Ville de Lyon ;

Considérant que la société « les Gones L.A. » a sollicité la Ville de Lyon pour la location des boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie 
des Terreaux, pour la période du lundi 25 mai au mardi 30 juin 2020 à 10 heures à usage de vente de livres, de produits d’épicerie américaine, 
d’articles de papèterie et de décoration, de coffrets cadeaux et de jouets ;
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Considérant que la valeur locative desdits locaux, pour 36 jours, a été estimée à 4 808, 40 euros (quatre mille huit cent huit euros et 40 cen-
times) charges et taxes comprises ;

Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine privé communal et de la valorisation de son 
patrimoine, de répondre favorablement à cette demande ;

Décide :
Article Premier. - Est autorisée la mise à disposition, par la conclusion d’un bail dérogatoire, des boxes n° 09, 10, 11 et 12 situés dans la Galerie 

des Terreaux - 12 place des Terreaux - 69001 Lyon, au profit de la société « les Gones L.A. », pour la période allant du lundi 25 mai au mardi 30 
juin 2020 à 10 heures, moyennant le versement d’un loyer s’élevant à 4 808, 40 euros (quatre mille huit cent huit euros et 40 centimes) charges 
et taxes comprises.

Art. 2. - Le bail dérogatoire susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la société « les Gones L.A. » est adopté et sa signature est autorisée. 
Art. 3. - La recette correspondante sera réalisée de budget principal de la Ville de Lyon sur l’exercice 2020 et sera imputée sur la ligne de crédit 

45211- nature comptable 752 – Fonction 71 - Programme Gestpatrim - Opération Recetdom
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 11 juin 2020

Le Maire de Lyon, 
Gérard COLLOMB

Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au profit de l’asso-
ciation « Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières » (AVSF) pour des locaux situés au 3ème étage du bâtiment Fbis 
de l’Espace Berthelot sis 14/16 avenue Berthelot à Lyon 7ème – 07 075 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier 
et aux travaux - Direction Centrale de l’immobilier)

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’attributions 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 d’un ensemble immobilier situé 14/16 avenue Berthelot à Lyon 7ème, enregistré sous le 
numéro 07 075 et relevant de son domaine public ;

Considérant la demande de l’association « Agronomes et Vétérinaires sans Frontières » (AVSF) d’occuper des locaux sis au 3ème étage du 
bâtiment Fbis et anciennement mis à disposition de l’Espace Rhône Alpes Coopération (Erac) ;

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

Considérant que l’Erac sous-louait les locaux mis à disposition de l’association AVSF et que l’organisation matérielle, fonctionnelle et technique 
avait été prévue pour l’utilisation exclusive de AVSF ;

Considérant que l’Erac a souhaité ne plus servir d’intermédiaire et afin de permettre à l’association « Agronomes et Vétérinaires Sans Fron-
tières » de poursuivre son activité, il y a lieu de lui mettre directement à disposition les locaux ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre 

onéreux de locaux sis 14/16 avenue Berthelot à Lyon 7ème, bâtiment Fbis – 3ème étage, au profit de l’association « Agronomes et Vétérinaires 
sans Frontières », pour une période d’une année à compter du 1er janvier 2020 prorogeable tacitement par période d’une année dans la limite de 
trois ans (soit deux reconductions), moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un montant de 35 000 euros (trente-cinq mille euros). 
Les fluides sont à la charge de l’association AVSF.

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 27 février 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la Métropole de Lyon pour la mise à dis-
position d’une partie de la parcelle BK 187 sise impasse des Chalets à Lyon 7ème du 1er mars 2020 au 15 avril 2020. EI 
07 168 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction Centrale de l’immobilier)

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’attributions 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 
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Mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de Préservation et Développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle 69387 BK 187 non bâtie, emplacement réservé à la construction d’un groupe 

scolaire, enregistrée sous le numéro d’ensemble immobilier 07 168 ;
Considérant que la Métropole de Lyon a formulé la demande d’une autorisation de passage sur ladite parcelle afin d’accéder à sa propriété 

sise 7 impasse des Chalets aux fins de démolition du bâti ;
Vu l’ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant les articles L 2122-1 et suivants 

du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant la courte durée de la mise à disposition ;
Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement du projet de la Métropole de Lyon, il y a lieu de consentir à cette mise à disposition ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de la Métropole de Lyon pour la 

période du 1er mars au 15 avril 2020, d’une partie de la parcelle 69387 BK 187 dont la surface est évaluée à 240 m², moyennant le paiement 
d’une redevance mensuelle de 720 euros (sept cent vingt euros). En outre, la Métropole de Lyon aura à sa charge le démontage et le remontage 
quotidien de la palissade existante.

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 27 février 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Convention d’occupation temporaire à titre onéreux pour la mise à disposition d’un local dans le bâtiment H sis 24 rue 
Rognon - 69007 Lyon par la Ville de Lyon à la Mission Locale de Lyon - EI : 07 075 (Délégation générale à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux travaux - Direction Centrale de l’immobilier)

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 du bâtiment dénommé « Ilot Rognon » sis 24, rue Rognon-69007 Lyon au sein du tènement 
immobilier dénommé « Centre Berthelot » relevant de son domaine public et enregistré sous le numéro d’ensemble immobilier 07 075 ;

Considérant la demande de la Mission Locale de Lyon d’occuper un local de 41 m² environ situé dans le bâtiment H du Centre Berthelot en 
vue d’accueillir des formations pour une durée temporaire ;

Considérant l’accord de la Ville de Lyon de mettre à disposition de la Mission Locale de Lyon le local situé dans le bâtiment H sis 24, rue 
Rognon-69007 Lyon ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition par la Ville de Lyon à la Mission Locale de Lyon, par convention d’occupation 

temporaire du domaine public à titre onéreux, du local 001 situé au rez-de-chaussée du bâtiment H sis 24, rue Rognon à Lyon 7ème, au sein 
du tènement immobilier dénommé « Centre Berthelot », à compter du 13 janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2020, moyennant le paiement d’une 
redevance mensuelle de 407.50 € (quatre cent sept euros et cinquante cents) hors charges. Le montant forfaitaire des fluides à la charge de 
l’occupant est de 780€ (sept cent quatre-vingt euros).

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

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 14 avril 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Autorisation d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de France Télévisions, pour la mise à dispo-
sition d’une partie de la parcelle 69387 BK 186 située à l’angle de l’avenue Berthelot et de l’impasse des Chalets à Lyon 
7ème – 07 168 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction Centrale de l’immobilier)

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’attributions 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 de la parcelle 69387 BK 186 non bâtie située 146 avenue Berthelot/1 impasse des Chalets à 
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Lyon 7ème et enregistrée sous le numéro d’ensemble immobilier 07 168 ;
Considérant la demande de France Télévisions d’occuper une partie de cette parcelle pour les besoins du tournage d’un épisode de la série 

Mongeville, durant la journée du 6 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant les articles L 2122-1 et suivants 

du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant la courte durée de la mise à disposition ;
Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement du projet, il y a lieu d’autoriser la mise à disposition de la parcelle au profit de France 

Télévisions ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition dans le cadre d’une autorisation unilatérale d’occupation temporaire au profit de 
France Télévisions, d’une partie de la parcelle 69387 BK 186 située à l’angle de l’avenue Berthelot et de l’impasse des Chalets à Lyon 7ème, pour 
la journée du 6 mars 2020, moyennant le versement d’une redevance forfaitaire de cent vingt euros (120 €). Aucun fluide n’est mis à disposition 
de l’occupant.

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 2 mars 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Avenants d’exonération de loyers consentis par la Ville de Lyon à certains commerces situés aux adresses mentionnées 
dans la présente décision - EI 01 204 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction Centrale de 
l’immobilier)

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 par délibération du Conseil municipal du 7 mai dernier la Ville de Lyon a voté une mesure exceptionnelle en soutien des com-
merces locaux, soit 6 mois d’exonération de loyers sur l’année 2020 au profit des commerces situés 5, 11/13/15, 17 & 23 rue Paul Chenavard, 
10-12, 14 & 30 rue du Président Edouard-Herriot, 15, 24 & 25 place des Terreaux, 1 place Louis Pradel, 10 rue Joseph Serlin, 25 montée Saint-
Sébastien et 13 rue du Griffon à Lyon 1er, 1 rue commandant Dubois et rue Maurice Flandin à Lyon 3ème, 47 rue Pierre Corneille à Lyon 6ème, 
8 rue Pasteur, 236 rue Marcel Mérieux et 9 rue Ravier à Lyon à Lyon 7ème ;

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’avenants d’exonération de loyers au profit des commerces susmentionnés.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par 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 29 juin 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée, 

Nicole GAY

Bibliothèque municipale de Lyon - Exonération de la redevance d'occupation du domaine public au profit de la Sarl En 
Cas pour l'occupation de locaux à usage de café, bar et petite restauration sur le site de la Bibliothèque municipale de 
la Part-Dieu (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° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020 portant délégation d’attribution 

accordées par le Conseil municipal au Maire ; 
Vu l’arrêté n° 2020/811 du 10 juillet 2020 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM les Adjoints et à des conseillers 

municipaux ;
Considérant que, sur le fondement du 5° de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire peut « décider de la conclusion et de la révision du louage 

de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » ; 
Considérant que la Ville de Lyon a mis à disposition de la Sarl En Cas des locaux à usage de café, bar et petite restauration, par convention 

d’occupation du domaine public en date du 9 janvier 2019, moyennant le versement d’une redevance d’occupation ;
Considérant qu’en raison des mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

la Bibliothèque municipale de Lyon, en tant qu’établissement recevant du public a fermé les espaces dévolus à l’activité de la société En Cas, 
du 16 mars 2020 au 31 août 2020 ;

Considérant que sur le fondement de l’article 6 7° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent 
pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid 19, « lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions 
d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le 
paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période 
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mentionnée à l'article 1er ;
Décide : 

Article Premier. - Est autorisée l’exonération du paiement de la redevance et des fluides correspondants par la Sarl En Cas pour l’occupation 
des locaux à usage café, bar et petite restauration sur le site de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, pour la période du 16 mars 2020 au 
31 août 2020, soit une exonération d’un montant de 5067.33 € TTC.

Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 
après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué, 

A la Transition écologique et au Patrimoine
Sylvain GODINOT

Musée d’art contemporain - Ville de Lyon - Demande de subvention de 20 000 € auprès de la Région Auvergne Rhône 
Alpes (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° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article L 2122-

22-26° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, 
hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ;

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

Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour une série de numérisations 3D d’œuvres 
de la collection du musée dans le cadre de l’appel à projet patrimoine & numérique de la collection du Mac ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/811 en date du 10 juillet 2020, transmis en Préfecture le 10 juillet 2020, déléguant à Mme Nathalie Perrin-
Gilbert les compétences en matière culturelle ; 

Décide : 
Article Premier. - Est autorisée la demande de subvention de 20 000€ du Musée d’art contemporain de Lyon auprès de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes.
Art. 3. - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 - Article 74718 - Fonction 322 - Ligne de 

crédit 77075 - Programme Expoco - Opération Subco.
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 9 septembre 2020

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

Nathalie PERRIN-GILBERT

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - Ventes de livres à la boutique (Direction des affaires culturelles - Ser-
vice accompagnement juridiques informatique et financier)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

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

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

Vu la demande du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation relative à la vente des ouvrages listés ci-après ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits ouvrages ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/811 en date du 10 juillet 2020, transmis en préfecture le 10/07/2020 déléguant à Mme Nathalie Perrin-

Gilbert, les compétences en matière culturelle ;
Décide: 

Article Premier. - D’autoriser Mme la Directrice du CHRD :
- à mettre en vente les ouvrages suivants 

Titre         Prix TTC
Résistants à Lyon et Villeurbanne      44, 00 €
Journal de guerre et de captivité de René Martin    16, 00 €
Montluc Antichambre de l’inconnu      24, 39 €
Victimes de l’Occupation à Lyon et alentour     12, 00 €
La misère aux yeux de fou Notes et dessins de déportation   22, 00 €
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit     12, 00 €
Avec mes yeux d’enfant Témoignage d’un fils de résistant déporté   12, 00 €
Et à mettre en vente le jeu de 7 familles « femmes résistantes » au prix TTC de  12 €  
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Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2020

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

Nathalie PERRIN-GILBERT

Bibliothèque municipale de Lyon - Vente de 6 catalogues et de brochures (Direction des affaries 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° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article 

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

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

Vu la demande de la Bibliothèque municipale relative à la vente de 6 catalogues et de brochures, dans le cadre de l’exposition « Sous les mains 
de qui aurait l’audace. Cheyne éditeur de poésie et typographe depuis 40 ans » sur la période du 15 juillet 2020 au 31 janvier 2021 ;

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits catalogues et brochures ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/811 en date du 10 juillet 2020 transmis en Préfecture le 10 juillet 2020 déléguant à Mme Nathalie Perrin-

Gilbert les compétences en matière culturelle ; 
Décide: 

Article Premier. - d’autoriser M. le Directeur à mettre en vente 10 exemplaires de chaque catalogue intitulé :
- Allant pour aller de Jean-Marie Barnaud ;
- La leçon de sourire de Loïc Demey ;
- L’Au-delà de nos âges d’Albane Gellé ;
- Grandirs de Clara Molloy ;
- Dans notre libre imagination d’Ito Naga ;
- Pop-corn de Tania Tchénio.
Et de 100 brochures intitulées « les nouvelles brunes » de Franck Pavloff selon les modalités suivantes :
•	prix	unitaire	de	vente	de	chaque	catalogue	:	12	€	TTC	;
•	prix	unitaire	de	vente	de	chaque	brochure	:	4	€	TTC.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2020

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

Nathalie PERRIN-GILBERT

Mise à disposition du Palais Saint-Jean au profit du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (Direction des affaires 
culturelles)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22-5° et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, donnant au titre de l’article L 212-22 du code général des collectivités 

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

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, situé 4 rue Adolphe Max à Lyon 5ème, dont les références cadas-

trales correspondent à la parcelle n° A178 référencée comme ensemble immobilier n° 05068, habituellement dénommé Palais Saint-Jean, 
Considérant que les activités « théâtre » proposées par le Conservatoire de Lyon, prolonge l’action de la Ville de Lyon pour rendre la culture 

accessible à tous les publics ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2020/118 du 10 juillet 2020 déléguant à M. Sylvain Godinot les compétences en matière de patrimoine immobilier ; 

Décide: 
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit du Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Lyon, relative aux locaux sus-désignés, pour une durée d’un an renouvelable à compter de la signature de ladite convention, moyen-
nant une redevance annuelle d’occupation de 19 650 € (dix-neuf mille six-cent-cinquante euros) par an.

Art. 2. - Que 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 Tibunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 9 septembre 2020
Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjoint Délégué au Patrimoine
Sylvain GODINOT
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Diagnostic archéologique « rue Pierre Audry à Lyon 9ème et Lyon 5ème » « Métropole de Lyon » (Direction des affaries 
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 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article L 2122-

22-23° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 
du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commun ;

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

Considérant la prescription du service régional de l’archéologie émise par l’arrêté n° 2020-430 du 18 mai 2020 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/811 en date du 10 Juillet 2020, transmis en Préfecture le 10 juillet 2020, déléguant à Mme Nathalie Perrin-

Gilbert, les compétences en matière de conception et mise en œuvre de la politique culturelle de la Ville dont l’archéologie ; 
Décide: 

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon concernant la réalisation 
d’un diagnostic archéologique par le service archéologique de la Ville de Lyon « rue Pierre Audry Lyon 9ème et Lyon 5ème ».

Art. 2. - Que 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. 

Que 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 9 septembre 2020
Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjointe Déléguée à la Culture, 
Nathalie PERRIN-GILBERT

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de la société les M. contre le titre de recette n° 25447 émis le 
18 décembre 2018 par la Trésorerie Lyon Municipale – Opposition à tiers détenteur. (Direction des affaires juridiques)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-18 à L 2122-23 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de l’article L 2122-

22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle ;

Vu l’arrêté du Maire de Lyon portant délégation de signature aux adjoints ;
Vu la requête n° 2001653-4 du 28 février 2020 déposée par la société les M. représentée par Maître Jean-Patrick Hernandez, 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 société les M., devant le Tribunal administratif 
de Lyon tendant à obtenir :

- l’annulation de l’opposition à tiers détenteur du 24 janvier 2020 ;
- l’annulation du titre de recettes d’un montant de 32 359, 68 euros émis le 18 décembre 2018 ;
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de 

justice administrative. 
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 21 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué, 
Bertrand MAES 

Décision d’ester en justice - Recours en annulation du S. des C. de l’immeuble L. T. contre le pc 0693881900138 délivre le 18 
décembre 2019 à la société B.I concernant les parcelles 26 à 30, rue du Puisard (69008). (Direction des affaires juridiques)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-18 à L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de l’article L 2122-

22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon portant délégation de signature aux adjoints ;
Vu la requête n° 2005892 du 21 août 2020 déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L. T. représenté par Maître Cécile 

Lebeaux 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 le S. des C. de l’immeuble L. T., devant le Tribunal 
administratif de Lyon tendant à obtenir :

- L’annulation du PC n°69 388 19 00138 délivré le 18 décembre 2020 à la société B.I.. 
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de 
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justice administrative. 
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué, 

Raphaël MICHAUD 

Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direc-
tion de la commande publique)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu la délibération n° 2020-59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 donnant, au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au Maire pour « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix par unité n’excédant pas 4600 euros nets 
de taxe » ;

Vu l’arrêté n° 2020-811 du 10 juillet 2020 portant délégations accordées par le Maire de Lyon à ses Adjoints ;
Décide :

Article Premier. - La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcée. Cette vente interviendra via le dispositif en ligne de vente aux 
enchères du matériel inutilisé de la Ville. 

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix

6739 Jeu extérieur Écureuil Autres loisirs 50, 00 €

6738 Jeu extérieur Lapin Autres loisirs 50, 00 €

6737 Lot de toner Toshiba Autres 50, 00 €

6736 Meuble réfrigéré de restauration Equipement de cuisine 50, 00 €

6735 Meuble réfrigéré de restauration Equipement de cuisine 50, 00 €

6734 Meuble réfrigéré de restauration Equipement de cuisine 50, 00 €

6733 Lot de 6 TPV Accessoires informatiques 10, 00 €

6732 Lot de 7 imprimantes Copieur - Imprimante 10, 00 €

6731 Lot de 5 imprimantes Copieur - Imprimante 5, 00 €

6730 Lot un scanner un fax un vidéoprojecteur Ordinateur - Ecran 20, 00 €

6729 Lot de 4 imprimantes couleur Copieur - Imprimante 5, 00 €

6728 Lot matériel hors service divers Accessoires informatiques 20, 00 €

6727 Lot de 40 pc COMPAQ 4000 PRO Ordinateur - Ecran 40, 00 €

6725 Algéco double sanitaire Construction modulaire 100, 00 €

6724 Algéco double sanitaire Construction modulaire 100, 00 €

6723 Aspirateur a feuilles BILLY-GOAT 0054W Equipements agricoles 200, 00 €

6722 Porte outil AGRIA 3400 Autres espaces verts 200, 00 €

6721 VTT SPARK ZK1 X0451 VELO E24 Sport 10, 00 €

6720 REMORQUE PORTE ENGIN 1529VM69 Remorque - semi 500, 00 €

6719 Vélo VECTOR V076 VELO/VTC E28 Sport 10, 00 €

6718 Vélo VECTOR V090 VELO/VTC E28 Sport 10, 00 €

6717 VTT SPARK ZK1 X0014 VELO E24 Sport 10, 00 €

6716 VTT SPARK ZK1 X1141 VELO E24 Sport 10, 00 €

6715 Vélo enfant SPYKE X0286 VELO E16 Sport 30, 00 €

6714 V.T.T LAPIERRE Freeact LP4 X0651 -VELO E24 Sport 50, 00 €

6713 V.T.T LAPIERRE Freeact LP4 X0431 -VELO E24 Sport 50, 00 €

6712 V.T.T LAPIERRE Freeact LP4 X0430 -VELO E24 Sport 50, 00 €

Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix

6622 Benne ouverte PL B155 Autres 100, 00 €

6621 Benne ouverte PL B077 Autres 100, 00 €

6620 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €

6619 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €
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Numéro Nom du produit Catégorie Mise à prix

6618 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €

6617 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €

6616 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €

6615 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €

6614 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €

6613 1 lot de 4 supports cycles universel Autres 100, 00 €

6612 Gyrobroyeur CARROY 125B 0410W Matériel agricole 200, 00 €

6610 Groupe de soudure autonome Genset MPM 5/170 Autres 100, 00 €

6609 Cric atelier roulant 3T Autres 50, 00 €

6608 Groupe électrogène V270/90 Suzuki 0047W Groupe électrogène 100, 00 €

6607 Citroën Jumpy D 3182 ZV 69 Utilitaire 500, 00 €

6606 Fiat fiorino BG-859-SG Utilitaire 500, 00 €

6605 Fiat doblo CD-848-RF Voiture 500, 00 €

Art. 2. - En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu.
Art. 3. - En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise à prix initiale puis 

de 50 %.
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2020

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

Audrey HENOCQUE

Délégation de signature - Responsable de la flotte municipale véhicules et engins (Délégation générale à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux travaux - Direction Logistique, Garage et Festivités)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et L 2511-27 relatifs aux délégations de signature ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/62 du 4 juillet 2020 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes de gestion ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/6 en date du 4 juillet 2020 relative à la délégation d’attributions accordées par le Conseil muni-

cipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que pour une gestion efficace des services placés sous son autorité hiérarchique, le Maire peut déléguer sa signature aux res-

ponsables de services communaux ;
Considérant que la gestion courante du service du garage municipal implique de nombreux échanges formels avec les autorités administratives 

et règlementaires en charge des habilitations et contrôles des flottes de véhicules, et nécessite à ce titre l’octroi d’une délégation de signature 
au responsable dudit service, et en cas d’empêchement à sa hiérarchie afin de garantir une continuité de l’instruction ;

Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Patrick Nowicki, Responsable du Garage municipal, aux fins de signature des pièces et actes 

d’accomplissement auprès de la Préfecture du Rhône, de l’administration des douanes et autres autorités, des formalités administratives liées 
à la gestion du parc de véhicules de la Ville de Lyon :

- Demandes de certificats d’immatriculation et de duplicata ;
- Demandes de certificats de non gage ;
- Demandes d’imprimés de position de véhicules ;
- Déclarations de cessions de véhicules ;
- Déclaration de destructions de véhicules ;
- Formalités relatives à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), dite taxe à l’essieu (déclaration de véhicule, radiation) ;
- Formalités relatives aux certificats de qualité de l’air (CRIT’Air) ;
- Correspondance courante relative à la gestion du parc de véhicules.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick Nowicki, la délégation consentie à l’article 1 du présent arrêté pourra être exercée 

dans les limites identiques par M. Christian Gardin, Directeur de la Direction logistique garage et festivités. 
Art. 3. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 20 juillet 2020

Le Maire de Lyon, 
Grégory DOUCET
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Marine Momert (Direction Enfance - Service Pôle Opé-
rationnel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil des enfants applicable au 1er sep-
tembre 2015 ;

Arrête :
Article premier. - Délégation de signature est donnée à :
Martine Momert, Directrice de l'établissement municipal d'accueil d'enfants Annexe Saint -Lazare, sis 2 rue du Repos 69007 Lyon, aux fins de 

signature des contrats d'accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l'établissement.
Art. 2. - En cas d'absence de Martine Momert, délégation de signature est donnée à Séverine Robert chargée de la continuité de direction 

dans ce même établissement.
Art. 3. - Les signatures des agents devront être conformes aux spécimens joints au dossier.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 août 2020.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 3 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L'Adjoint Délégué à la Petite enfance

Steven VASSELIN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Marie Praux (Direction Enfance - Service Pôle Opérationnel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximi-

té portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er septembre 2015.
Arrête :

Article premier. - Délégation de signature est donnée à :
Marie Praux, Directrice de l’établissement municipal d’accueil d’enfants Debourg, sis 52 rue du Rhône 69007 Lyon, aux fins de signature des 

contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l’établissement.
Art. 2. - En cas d’absence de Marie Praux, délégation de signature est donnée à Karin Mayer chargée de la continuité de direction dans ce 

même établissement.
Art. 3. - Les signatures des agents devront être conformes aux spécimens joints au dossier.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 07/09/2020.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 17 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué à la Petite enfance

Steven VASSELIN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Brigitte Lavignac (Direction Enfance - Service - Pôle Opéra-
tionnel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximi-

té portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er septembre 2015.
Arrête :

Article premier. - Délégation de signature est donnée à :
Brigitte Lavignac, Directrice de l’établissement municipal d’accueil d’enfants Delore, sis 58 rue Pierre Delore 69008 Lyon, aux fins de signature 

des contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l’établissement.
Art. 2 : En cas d’absence de Brigitte Lavignac, délégation de signature est donnée à Angélique Genoud chargée de la continuité de direction 

dans ce même établissement.
Art. 3. - Les signatures des agents devront être conformes aux spécimens joints au dossier.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 août 2020
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 3 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint délégué à la petite enfance

Steven VASSELIN
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Clémence Nayrand (Direction Enfance - Service - Pôle Opération-
nel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximi-

té portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er septembre 2015.
Arrête :

Article Premier : Délégation de signature est donnée à :
Clémence Nayrand, Directrice de l’établissement municipal d’accueil d’enfants Raymond sis 5 rue Raymond 69001 Lyon, aux fins de signature 

des contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l’établissement.
Art. 2. - En cas d’absence de Clémence Nayrand, délégation de signature est donnée à Nathalie Segouin, chargée de la continuité de direction 

dans ce même établissement.
Art. 3. - Les signatures des agents devront être conformes aux spécimens joints au dossier.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 août 2020
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 3 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint délégué à la petite enfance

Steven VASSELIN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Camille Prudhomme (Direction Enfance - Service - Pôle Opérationnel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er sep-
tembre 2015 ;

Arrête :
Article premier. - Délégation de signature est donnée à :
Camille Prudhomme, Directrice de l’établissement municipal d’accueil d’enfants la Sauvagère, sis 24 bis quai Paul Sédaillan 69009 Lyon, aux 

fins de signature des contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l’établissement.
Art. 2. - En cas d’absence de Camille Prudhomme, délégation de signature est donnée à Catherine Casabella chargée de la continuité de 

direction dans ce même établissement.
Art. 3. - Les signatures des agents devront être conformes aux spécimens joints au dossier.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 août 2020.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 3 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué à la Petite enfance

Steven VASSELIN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Geneviève Cahuc (Direction Enfance - Service - Pôle Opéra-
tionnel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er sep-
tembre 2015 ;

Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à :
Geneviève Cahuc, Directrice de l’établissement municipal d’accueil d’enfants Saint-Lazare, sis 6 bis rue Saint-Lazare 69007 Lyon, aux fins de 

signature des contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l’établissement.
Art. 2. - En cas d’absence de Geneviève Cahuc, délégation de signature est donnée à Célia Charpentier chargée de la continuité de direction 

dans ce même établissement.
Art. 3. - Les signatures des agents devront être conformes aux spécimens joints au dossier.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 août 2020.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 3 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint délégué à la petite enfance

Steven VASSELIN 
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Khadija Herhar (Direction Enfance - Service - Pôle Opération-
nel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er sep-
tembre 2015 ;

Arrêté :
Article Premier : Délégation de signature est donnée à :
Khadija Herhar, Directrice de l’établissement municipal d’accueil d’enfants Saint-Maurice, sis 11 rue Saint-Maurice 69008 Lyon, aux fins de 

signature des contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l’établissement.
Art. 2. - En cas d’absence de Khadija Herhar, délégation de signature est donnée à Hélène Massardier chargée de la continuité de direction 

dans ce même établissement.
Art. 3. - Les signatures des agents devront être conformes aux spécimens joints au dossier.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 août 2020.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 3 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint délégué à la petite enfance

Steven VASSELIN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Claire Puget (Direction Enfance - Service - Pôle Opérationnel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er sep-
tembre 2015 ;

Arrêté :
Article Premier : Délégation de signature est donnée à :
Claire Puget, agent roulant sur les établissements municipaux d’accueil d’enfants de la Ville de Lyon, intervenant en qualité de directrice ou 

d’adjointe ou de continuité de direction, aux fins de signature des contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans l’établis-
sement.

Art. 2. - La signature devra être conforme au spécimen joint au dossier.
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2020.
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 3 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué à la Petite enfance

Steven VASSELIN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Margaux Zographos (Direction Enfance - Service - Pôle Opé-
rationnel)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 30 mars 2015 de la commission mixte instituée par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité portant approbation du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil des enfants applicable au 1er sep-
tembre 2015 ;

Arrêté :
Article Premier : Délégation de signature est donnée à :
Margaux Zographos, agent roulant sur les établissements municipaux d’accueil d’enfants de la Ville de Lyon, intervenant en qualité de Direc-

trice ou d’adjointe ou de continuité de direction, aux fins de signature des contrats d’accueil avec les responsables des enfants accueillis dans 
l’établissement.

Art. 2. - La signature devra être conforme au spécimen joint au dossier.
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 24 août 2020.
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué à la Petite enfance

Steven VASSELIN
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Arrêté de Police municipale pris en application de l’article L 131-1 du code de la sécurité intérieure - Modification des 
horaires d’ouverture de la piscine de la Duchère (Direction Sécurité et prévention - Service Prévention de la délinquance)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L 131-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2212-2 ;
Vu l’article R 610-5 du code pénal ;
Vu le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 6 juin 2016 validant le nouveau règlement intérieur des piscines municipales de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal 47020-2020- 13 du 07 septembre 2020 règlementant l’accès et l’usage des piscines municipales de la Ville de Lyon ; 
Vu l’indisponibilité temporaire de la piscine de Vaise ;
Considerant qu’il convient d’adapter, ponctuellement, les horaires d’ouvertures de la piscine de la Duchère pendant la période d’indisponibilité 

de la piscine de Vaise ;
Considerant qu’il convient de préciser les horaires d’ouverture et de fermeture de la piscine de la Duchère ;

Arrête :
Article Premier. - La piscine de la Duchère, sise 4 avenue Andreï Sakharov à Lyon 9ème, sera ouverte, uniquement pour les membres de clubs 

sportifs ou scolaires du secondaire dans le cadre pédagogique, du 7 septembre au 16 octobre 2020 comme suit :
Du lundi au vendredi de 10 heures à 20 heures ;
Le samedi de 8 heures à 12 heures.
Art. 2. - Les maîtres-nageurs sont chargés de faire procéder à l’évacuation des bassins par le public trente minutes avant le terme du créneau 

horaire.
Art. 3. - La violation des dispositions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté est réprimée par l’article R 610-5 du code pénal et punie de 

l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Art. 4. - Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage et de publication au Bulletin municipal officiel.
Il peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon, M. le Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône et tous les 

agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Lyon, le 7 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué à

La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité, 
Mohamed CHIHI

Arrêté de Police municipale pris en application de l’article L 131-1 du code de la sécurité intérieure - Accès et usages des 
piscines municipales de la Ville de Lyon (Direction Sécurité et Prévention - Service Prévention de la délinquance)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code de la sécurité Intérieure et notamment l’article L 131-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2212-2-3 ;
Vu l’article R 610-5 du code pénal ;
Vu le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les 

territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 6 juin 2016 validant le nouveau règlement intérieur des piscines municipales de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté municipal 47020-2020- 01 du 26 juin 2020 règlementant l’accès et l’usage des piscines municipales de la Ville de Lyon ;
Considérant la fin de l’état d’urgence sanitaire à la date du 11 juillet 2020 ;
Considérant qu’il convient d’adapter les règles d’accès et d’usage des piscines en raison de la sortie de l’état d’urgence sanitaire tout en 

conservant des dispositions propres à limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
Considérant qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’accès et l’usage des piscines municipales afin d’assurer 

le bon ordre et la salubrité ;
Arrête :

Article Premier. - Le présent arrêté remplace l’arrêté municipal 47020-2020-01 en date du 26 juin 2020.
Art. 2. - Mesures d’ordre et de sécurité 
Il est interdit :
o de pénétrer dans les piscines municipales en dehors des horaires d’ouverture fixés par arrêté municipal, 
o de pénétrer à l’intérieur des zones non autorisées, signalées par des panneaux ou pancartes, 
o d’adopter une attitude ou un comportement ayant pour effet de provoquer des troubles à l’ordre public, 
o d’importuner le public et le personnel par des jeux dangereux ou actes brutaux, 
o de pousser ou de jeter à l’eau des personnes stationnant sur les plages, plongeoirs et autres installations, 
o d’utiliser, sur les plages et dans les douches, des récipients de nature à causer des accidents (verre, métal), 
o d’utiliser tout appareil émetteur ou amplificateur de sons (sifflet, radio, téléphone, etc…), 
o d’introduire de l’alcool ou toutes substances illicites dans l’enceinte des établissements, 
o d’accéder aux bassins en état d’ébriété ou sous l’emprise de substances illicites, 
o d’introduire des armes ou des objets pouvant devenir des armes par destination dans l’enceinte des établissements, 
o d’introduire du mobilier de plein air (table, chaise, bain de soleil, etc…), 
o de simuler une noyade, 
o de pratiquer l’apnée sans avoir une surveillance dédiée et en avoir informé le maître-nageur sauveteur en surveillance, 
o de plonger en dehors des zones balisées, 
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o de courir sur les plages, 
o d’exercer toute activité de démarchage et/ou toute activité privée à titre lucratif en général,  sans autorisation.
Art. 3. - Les mesures d’hygiène
Il est interdit :
o de manger en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet, 
o de mâcher du chewing-gum, de fumer, de cracher et d’uriner dans les bassins, sur les plages ainsi que dans toute l’enceinte de l’établis-

sement, 
o de jeter des papiers, d’abandonner des objets et déchets en tout genre ailleurs que dans les corbeilles spécialement réservées, 
o de porter des chaussures, bermudas, shorts et toute autre tenue non-conformes aux affichages, 
o d’introduire des animaux, 
o d’utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus, 
o en dehors des établissements bénéficiant d’une buvette concédée à un exploitant par la Ville de Lyon, toute vente de boissons ou de vivres 

de quelque nature que ce soit est interdite.
Art. 4. - Dispositions spécifiques liées à l’épidémie de Covid-19 :
Les usagers s’engagent à respecter les gestes barrières et les consignes figurant sur les affichages ;
Pour assurer la distanciation et la sécurité sanitaire des usagers, la ville de Lyon se réserve le droit de restreindre l’accès à certains équipe-

ments et à modifier les conditions d’accès ou cheminement à l’intérieur des locaux.
Art. 5. - Application du règlement : 
Les usagers sont tenus de se conformer aux prescriptions et injonctions qui leur sont faites par les agents municipaux et/ou les agents man-

datés par la Ville de Lyon pour assurer une mission de surveillance.
En cas de non-respect du règlement, par exemple non-respect des gestes barrières, le chef d’établissement ou son représentant pourront 

décider de l’exclusion immédiate de l’établissement, de l’usager concerné, majeur ou mineur à partir de 12 ans.
Sanction complémentaire 
Elle pourrait également entraîner l’exclusion immédiate de l’usager concerné, majeur ou mineur à partir de 12 ans, de l’ensemble des établis-

sements balnéaires de Lyon. Cette exclusion serait temporaire ou définitive durant toute la saison, suivant la gravité des faits, leur fréquence et/
ou la récidive des faits, sans que la personne exclue puisse prétendre au remboursement de son entrée ou de son abonnement. 

La sanction complémentaire sera prise sous la forme d’un arrêté municipal qui sera notifié à l’auteur de l’infraction ou le cas échéant à ses 
parents ou à son représentant légal, par voie postale ou par un agent assermenté.

Les mineurs de moins de 12 ans, contrevenant aux dispositions du présent arrêté, seront remis aux parents convoqués à la piscine. En cas 
de défaillance des parents, les mineurs de moins de 12 ans en cause seront remis aux services de la Police nationale.

En cas de troubles graves à l’ordre public, le chef d’établissement balnéaire fera immédiatement appel aux services de police. 
Sanctions pénales 
La violation des dispositions prévues dans le présent arrêté est réprimée par l’article R 610-5 du code pénale et punie d’une amende prévue 

pour les contraventions de la 1ère classe. 
Art. 6. - Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage dans les mairies d’arrondissement et de publication au 

Bulletin municipal officiel.
Il peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Art. 7. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon, M. le Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône et tous les 

agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Lyon, le 7 septembre 2020

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué à

La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité, 
Mohamed CHIHI

La parcelle AP 315, d'une contenance 6 m², issue de la parcelle AP 301, située 13 rue des Capucins à Lyon 1er, est désaffec-
tée du domaine public de la commune. (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction Centrale 
de l’Immobilier)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122- 22 et L 2511-30 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment de son article L 2141-1 ; 
Vu la délibération numéro 2020/59 du 30 juillet 2020 prise en application de l’article L 2122-22 précité ;
Vu l’arrêté municipal numéro 2020/811 du 10 juillet 2020 donnant délégation à M. Sylvain Godinot, 2ème Adjoint ;
Mme la Maire du 1er arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier en date du 27 août 2020 en application de l’article L 2511-30 

précité ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de trois parcelles cadastrées AP 315, AP 316 et AP 317 d’une surface respective de 6 m², 19 m² 

et 7 m², issues de la division de la parcelle AP 301, situées 16 rue René Leynaud en bordure du jardin Rozier, 4 rue de l’Abbé Rozier à Lyon 1er ;
Considérant que la parcelle AP 301 est issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée AP 49 d’une superficie de 281 m² sur 

laquelle a été aménagée le jardin de la Dalle Rozier, appartenant à la Ville de Lyon, et a donc intégré dès lors le domaine public communal, et 
qu’en conséquence les parcelles AP 315, AP 316 et AP 317 font partie du domaine public communal ;

Considérant que le terrain de la parcelle AP 315, occupé par une partie de l’immeuble du 13 rue des Capucins, a été intégré à la parcelle acquise 
par la Ville de Lyon suite à une erreur cadastrale antérieure à l’acquisition du tènement par la Ville de Lyon ;

Considérant qu’afin de mettre en concordance les limites de propriété avec la réalité du bâti, la ville de Lyon va céder ce terrain de 6 m² à la 
Société Performis propriétaire de l’immeuble précité ;

Considérant que ce bien n’est pas affecté à l’usage direct du public ;
Considérant que ce terrain doit être désaffecté du domaine public ;

Arrête :
Article premier. - La parcelle AP 315, d’une contenance de 6 m², issue de la parcelle AP 301, située 13 rue des Capucins à Lyon 1er, est désaf-

fectée du domaine public de la commune.
Art. 2. - Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité et de transmission réglementaires.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 9 septembre 2020

Pour le Maire
Sylvain GODINOT

Les parcelles cadastrées BC 27 et BC 29, constituant le passage surplombé par l’ensemble immobilier appartenant à la 
Sacvl et, dans son prolongement, du terrain desservant un parking faisant partie de cet ensemble immobilier ainsi 
qu’une allée piétonne conduisant au stade Alexandre Morin, sises 31 et 33 avenue de Ménival à Lyon 5ème, d’une 
contenance globale de 120 m², sont désaffectées du domaine public. (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et 
aux travaux - Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122- 22 et L 2511-30 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment de son article L 2141-1 ; 
Vu la délibération numéro 2020/59 du 30 juillet 2020 prise en application de l’article L 2122-22 précité ;
Vu l’arrêté municipal numéro 2020/811 du 10 juillet 2020 donnant délégation à M. Raphaël Michaud, 14ème Adjoint ;
Mme le Maire du 5ème arrondissement ayant été consultée pour avis le 28 août 2020 en application de l’article L 2511-30 précité ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du passage surplombé par un ensemble immobilier appartenant à la Sacvl et, dans son prolongement, 

du terrain desservant un parking faisant partie de l’ensemble immobilier précité ainsi qu’une allée piétonne conduisant au stade Alexandre Morin, situés 
au niveau des 31 et 33 avenue de Ménival à Lyon 5ème et correspondant aux parcelles BC 27 et BC 29 d’une surface globale de 120 m² ;

Considérant que la Sacvl souhaite fermer ledit passage afin d’améliorer la gestion des flux de piétons et de véhicules sur son ensemble 
immobilier de Ménival ;

Considérant que la Ville de Lyon a installé un éclairage public et aménagé une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite desservant le 
stade Alexandre Morin sur les parcelles BC 31 et BC 32, sises 21 avenue Général Eisenhower, appartenant à la Sacvl ;

Considérant l’échange de parcelles à intervenir entre la Ville de Lyon et la Sacvl dans le cadre d’une régularisation foncière ;
Considérant que les parcelles BC 27 et 29 ne sont plus affectées à l’usage du public se rendant au stade Alexandre Morin ;
Considérant que ces terrains doivent être désaffectés du domaine public dans le cadre de la procédure de déclassement ;

Arrête :
Article Premier. - Les parcelles cadastrées BC 27 et BC 29, constituant le passage surplombé par l’ensemble immobilier appartenant à la Sacvl 

et, dans son prolongement, du terrain desservant un parking faisant partie de cet ensemble immobilier ainsi qu’une allée piétonne conduisant au 
stade Alexandre Morin, sises 31 et 33 avenue de Ménival à Lyon 5ème, d’une contenance globale de 120 m², sont désaffectées du domaine public.

Art 2. - Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité et de transmission réglementaires.
Art 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 9 septembre 2020

Pour le Maire
Raphaël MICHAUD

Déport de M. Grégory Doucet, Maire de Lyon et de Mme Sonia Zdorovtzoff Adjointe au Maire de Lyon, dans le cadre de 
toute affaire liant la Ville de Lyon et l’association Handicap international (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction 
des assemblées)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2131-11 ; 
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence 

de la vie publique, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu la délibération n° 2020/01 du 4 juillet 2020 par laquelle M. Grégory Doucet a été élu Maire de Lyon ;
Vu l’arrêté n° 2020/811 du 10 juillet 2020 par lequel le Maire de Lyon a accordé des délégations à ses Adjoints ;
Vu le courriel en date du 25 septembre 2020 par lequel Mme Sonia Zdorovtzoff sollicite un déport ;
Considérant que Mme Sonia Zdorovtzoff, Adjointe déléguée aux relations, coopération et solidarité internationales, et ancienne salariée de l’association 

Handicap international, peut se trouver en situation de conflit d’intérêts dans les relations entre la Ville de Lyon et l’association Handicap international ;
Considérant que M. Grégory Doucet, Maire de Lyon, également ancien salarié de l’association Handicap international, peut se trouver en 

situation de conflit d’intérêts dans les relations entre la Ville de Lyon et l’association Handicap international ;
Arrête :

Article premier. - Dans le cadre du soutien que la Ville de Lyon peut être amenée à accorder à l’association Handicap international par le biais 
de subventions allouées et/ou la signature de tous actes ou conventions de quelque nature que ce soit, M. Grégory Doucet devra s’abstenir 
de participer aux débats et aux votes en séance de Conseil municipal, de même que dans toute instance préparatoire, sur les rapports ou tout 
dossier en lien avec l’association Handicap international, jusqu’à nouvel ordre. 

Art. 2. - Dans le cadre du soutien que la Ville de Lyon peut être amenée à accorder à l’association Handicap international par le biais de sub-
ventions allouées et/ou la signature de tous actes ou conventions de quelque nature que ce soit, madame Sonia Zdorovtzoff devra s’abstenir 
de participer aux débats et aux votes en séance de Conseil municipal, de même que dans toute instance préparatoire, sur les rapports ou tout 
dossier en lien avec l’association Handicap international, jusqu’à nouvel ordre. 

Art. 3. - Mme Audrey Hénocque, 1ère Adjointe au Maire déléguée aux finances et à la commande publique, est désignée pour suppléer M. 
Grégory Doucet et Mme Sonia Zdorovtzoff, dans les matières énoncées aux articles 1 et 2 du présent arrêté, jusqu’à nouvel ordre.

Art. 4. - Par dérogation aux règles prévues à l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, M. Grégory Doucet et Mme Sonia 
Zdorovtzoff ne pourront adresser aucune instruction à Mme Audrey Hénocque, dans les affaires en lien avec l’association Handicap international.

Art. 5. - Le présent arrêté prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Art. 6. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa date d’affichage.
Lyon, le 28 septembre 2020

Le Maire de Lyon, 
Grégory DOUCET
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Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) placé auprès de la Ville de Lyon - Désignation des 
représentants de la collectivité (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des assemblées)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 

fonction publique territoriale et notamment ses articles 28 à 32 et 55 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-3833 du 28 mai 2018 portant composition des instances consultatives et modalités de vote ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et des Adjoints ;  
Considérant que la délibération du Conseil municipal n° 2018-3833 du 28 mai 2018 a fixé à 10 le nombre de représentants titulaires du personnel 

et a décidé du maintien du paritarisme au sein de cette instance ;
Considérant qu’il convient, suite au renouvellement général du Conseil municipal, de procéder à la désignation des nouveaux représentants 

de la collectivité au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 l’autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité 

pour siéger au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail 

est présidé par un membre de l’organe délibérant de la collectivité auprès de laquelle il est placé ;
Arrête :

Article Premier. - M. Laurent Bosetti, 4e Adjoint au Maire de Lyon, est désigné pour siéger au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail en tant que Vice-président et représenter M. Grégory Doucet, Maire, Président du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de la Ville de Lyon, pour la durée du mandat.

Art. 2. - Les Adjoints, les Conseillers municipaux ainsi que les agents dont les noms suivent sont désignés comme membres du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail : 

Titulaires :
M. Mohamed CHIHI   Adjoint au Maire 
Mme Sylvie TOMIC   Conseillère municipale
M. Philippe PRIETO   Conseiller municipal
Mme Françoise BLANC   Conseillère municipale
Mme Delphine BORBON   Conseillère municipale
M. Claude SOUBEYRAN DE SAINT PRIX  Directeur général des services
M. Jérôme MAILLARD    DGA affaires sociales, sports, éducation, enfance
M. Guilhem PLAISANT    Secrétaire général de la Ville
M. Vincent FABRE    Secrétaire général adjoint de la Ville 

Suppléants :
Mme Audrey HENOCQUE   Adjointe au Maire
M. Steven VASSELIN    Adjoint au Maire
M. Patrick ODIARD   Conseiller municipal
M. Romain BILLARD   Conseiller municipal
Mme Béatrice GAILLIOUT   Conseillère municipale
M. Xavier FOURNEYRON   DGA culture
M. Philippe HUTHWOHL   DGA urbanisme, immobilier, travaux
Mme Nathalie BERTHOLLIER   Adjointe au DGA affaires sociales, sports, éducation, enfance
M. Charles CHAILLOU   Directeur des relations sociales et de la vie au travail

Art. 3. - Siègent au CHSCT, en qualité de représentants du personnel :
Titulaires :
Mme Nicole DUMONT   Représentante de la CGT
M. Sylvestre MONTEIRO   Représentant de la CGT
Mme Yasmina SEMINARA   Représentante de la CGT
M. Marc FLAJOLLET   Représentant de la CGT 
Mme Saloua DJEBARI   Représentante de SUD CT
M. Nordine BENMAAMAR   Représentant de SUD CT
Mme Marie RADILOF   Représentante d’UNSA Territoriaux
Mme Rabiâa VINCENT   Représentante d’UNSA Territoriaux
Mme Anita BASTRENTA-CAILLARD  Représentante de la CFDT
Mme Sylvie DENTRESSANGLE  Représentante de la CFTC

Suppléants :
M. Aurélien SCANDOLARA   Représentant de la CGT
Mme Frédérique MICHAUD   Représentante de la CGT
Mme Nadia NACIRI    Représentante de la CGT
M. Damien LE GOFF   Représentante de la CGT 
Mme Nathalie PASSERAT   Représentante de SUD CT
M. Nabil SAHLI    Représentant de SUD CT
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Modification au Règlement général de la circulation - Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain - 
Direction des déplacements urbains)

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

d'effet

2020RP38133
Interdiction d'arrêt 34 grande 
rue de la Guillotière Lyon 7 
(stationnement)

"L'arrêt et le stationnement des véhi-
cules sont interdits de 10h00 à 14h00 
les jours ouvrables en période scolaire 
grande rue de la Guillotière(7), au droit 
du N°34 grande rue de la Guillotière(7), 
sur un emplacement de 15 mètres.  
Toutefois ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux véhicules des 
services routiers occasionnels de 
transports de voyageur (autocars 
scolaires).  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38134
Interdiction d'arrêt N°30 
grande rue de la Guillotière 
Lyon 7 (stationnement)

"L'arrêt et le stationnement des 
véhicules sont interdits de 10h00 à 
14h00 les jours ouvrables en période 
scolaire grande rue de la Guillotière(7), 
à partir d'un point situé au droit du 
N°30 grande rue de la Guillotière(7) 
et sur un emplacement de 15 mètres 
vers le Sud.  
Toutefois ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux véhicules des 
services routiers et occasionnels 
de transports de voyageur (autocars 
scolaires).  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38137
Abrogation - Stationnement 
réservé PMR sur rue Paul 
Massimi Lyon 7 (stationne-
ment)

L’arrêté 2020RP37790 du 29/05/2020, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé PMR est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37944
Stationnement réservé 
PMR rue Croix-Barret Lyon 7 
(stationnement)

"Les véhicules affichant la carte 
européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ou la carte 
mobilité inclusion (CMI) ""stationne-
ment"" ont un emplacement acces-
sible réservé sur 6, 5 mètres rue 
Croix-Barret(7), côté Nord, à 15 mètres 
à l'Est de l'intersection avec la rue 
Paul Massimi(7).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

Mme Myriam BUFFET   Représentante d’UNSA Territoriaux
Mme Filomène PITINZANO   Représentante d’UNSA Territoriaux
M. Azzedine BOUSSEKSOU  Représentante de la CFDT
Mme Catherine CHAIZE   Représentante de la CFTC
Art. 4. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux de la Ville de Lyon. 
Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et transmis au représentant de l’État.
Art. 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Lyon, le 23 septembre 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory DOUCET
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d'effet

2020RP38140
Stationnement réservé PMR 
n° 33 boulevard Yves Farge 
Lyon 7 (stationnement)

"Les véhicules affichant la carte 
européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ou la carte 
mobilité inclusion (CMI) ""station-
nement"" ont deux emplacements 
accessibles réservés sur 13 mètres 
boulevard Yves Farge(7), côté Est, au 
Sud du N°33 boulevard Yves Farges(7).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38141
Stationnement réservé 
cycles n°33 boulevard Yves 
Farge Lyon 7 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 8 mètres 
boulevard Yves Farge(7), trottoir Est, 
au Nord de l'intersection avec la rue 
Pré-Gaudry(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38142
Abrogation - Stationnement 
réservé cycles n°3 rue Pré 
Gaudry Lyon 7 (stationne-
ment)

L’arrêté 2018RP35196 du 19/12/2018, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38143
Stationnement réservé 
cycles 3 rue Pré Gaudry Lyon 
7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 12 mètres 
rue Pré Gaudry(7), trottoir Nord, au 
droit du N°3 rue Pré-Gaudry(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38144
Stationnement réservé 
cycles 3 rue Pré Gaudry Lyon 
7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10 mètres 
rue Pré Gaudry(7), trottoir Nord, à 10 
mètres à l'Est du N°3 rue Pré-Gau-
dry(7). Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d'effet

2020RP38138
Stationnement réservé 
cycles 1 allée George Sand 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
allée George Sand(7), trottoir Nord, à 
l'Ouest du N°1 allée George Sand(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38139
Stationnement réservé 
cycles allée George Sand 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
allée George Sand(7), côté Nord, à 
l'Ouest du N°3 allée George Sand(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38145
Stationnement réservé 
cycles 5 rue Félix Brun Lyon 
7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Félix Brun(7), trottoir Est, à un 
point situé à 20 mètres au Nord du N° 
5 rue Félix Brun(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38146
Stationnement réservé 
cycles 20 rue Pré Gaudry 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Pré Gaudry(7), côté Sud, à l'Ouest 
de l'intersection avec l'allée Eugènie 
Niboyet(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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Numéro d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 
signature Signataire Date 

d'effet

2020RP38150

Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel 23 rue Salomon 
Reinach Lyon 7 (stationne-
ment)

"Les engins de déplacement personnel 
ont un emplacement réservé sur 5 
mètres rue Salomon Reinach(7), côté 
Nord, à 10 mètres à l'Est de l'intersec-
tion avec la rue de Marseille(7).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38152
Stationnement réservé 
cycles 35 rue Jules Brunard 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Jules Brunard(7), côté Nord, au 
droit du N°35 rue Jules Brunard(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38094
Abrogation - Réglementation 
d'arrêt sur rue René Leynaud 
Lyon 1 (stationnement)

L’arrêté 2018RP34707 du 09/07/2018, 
portant sur la mesure - Réglementa-
tion d'arrêt est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38128 Abrogation rue René Ley-
naud Lyon 1 (stationnement)

L’arrêté 2017RP33892 du 25/10/2017, 
portant sur la mesure Abrogation de 
stationnement et - Réglementation 
d'arrêt est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38130
Réglementation d'arrêt n° 14 
rue Leynaud Lyon 1 (station-
nement)

"L'arrêt de tous les véhicules est 
autorisé mais le stationnement est 
interdit les jours ouvrables de 7h00 
à 19h00 rue René Leynaud(1), côté 
Sud, au droit du n° 14 rue Leynaud(1) 
sur un emplacement de 20 mètres en 
direction de l'Est.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 
mn sera considéré comme abusif au 
sens de l'article R.417-12 du code de 
la route.  
La durée limite est contrôlée au 
moyen d'un disque horaire (modèle 
européen).  
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-
brise, de façon à être facilement 
consulté, sans que le personnel affec-
té à la surveillance de la voie publique 
ait à s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par 
un véhicule n'affichant pas le disque 
ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le 
personnel de surveillance, est consi-
dérée comme stationnement gênant 
et abusif au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38124
Réglementation d'arrêt 37 
quai Jules Courmont Lyon 2 
(stationnement)

"L'arrêt de tous les véhicules est auto-
risé mais le stationnement est interdit 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 quai 
Jules Courmont(2), côté Ouest, au 
droit du n° 37 quai Jules Courmont(2) 
sur un emplacement de 20 mètres en 
direction du Sud.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 
mn sera considéré comme abusif au 
sens de l'article R.417-12 du code de 
la route.  
La durée limite est contrôlée au 
moyen d'un disque horaire (modèle 
européen).  
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-
brise, de façon à être facilement 
consulté, sans que le personnel affec-
té à la surveillance de la voie publique 
ait à s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par 
un véhicule n'affichant pas le disque 
ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le 
personnel de surveillance, est consi-
dérée comme stationnement gênant 
et abusif au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38123
Abrogation - Réglementation 
d'arrêt sur quai Jules Cour-
mont Lyon 2 (stationnement)

L’arrêté 2009RP12278 du 27/04/2011, 
portant sur la mesure - Réglementa-
tion d'arrêt est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38200
Abrogation - Réglementation 
d'arrêt sur quai Jules Cour-
mont Lyon 2 (stationnement)

L’arrêté 2019RP36019 du 28/06/2019, 
portant sur la mesure - Réglementa-
tion d'arrêt est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38157

Abrogation - Stationnement 
réservé sur place Docteurs 
Charles et Christophe 
Mérieux Lyon 7 (stationne-
ment)

L’arrêté 2011RP26163 du 22/06/2011, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38156
Réglementation d'arrêt rue 
Mathieu Varille Lyon 7 (sta-
tionnement)

"L'arrêt de tous les véhicules est 
autorisé mais le stationnement est 
interdit les jours ouvrables de 7h00 
à 19h00 rue Mathieu Varille(7), côté 
Sud, à partir d'un point situé à 20 
mètres de l'intersection entre la rue 
Mathieu Varille(7) et la place Docteurs 
Charles et Christophe Mérieux(7) sur 
un emplacement de 15 mètres en 
direction de l'Est.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 
mn sera considéré comme abusif au 
sens de l'article R.417-12 du code de 
la route.  
La durée limite est contrôlée au 
moyen d'un disque horaire (modèle 
européen).  
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-
brise, de façon à être facilement 
consulté, sans que le personnel affec-
té à la surveillance de la voie publique 
ait à s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par 
un véhicule n'affichant pas le disque 
ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le 
personnel de surveillance, est consi-
dérée comme stationnement gênant 
et abusif au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON5 octobre 2020 2579

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

d'effet

2020RP38168
Stationnement réservé 
cycles 1 rue Bodin Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Bodin(1), côté Est, au Nord 
d'un point situé au droit du N°1 rue 
Bodin(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38169
Stationnement réservé 
cycles 1 rue Bodin Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Bodin(1), côté Ouest, au Nord d'un 
point situé face au N°1 rue Bodin(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38170
Stationnement réservé 
cycles 10 rue Bodin Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Bodin(1), côté Est, face au N°10 
rue Bodin(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38171
Abrogation - Stationnement 
réservé cycles 2 rue Imbert 
Colomès Lyon 1 (stationne-
ment)

L’arrêté 2020RP37623 du 13/02/2020, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38172
Stationnement réservé 
cycles 2 rue Imbert Colomès 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10 mètres 
rue Imbert Colomès(1), côté Sud, au 
droit du N°2 rue Imbert Colomès(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38173
Abrogation - Stationnement 
réservé cycles 4 rue de 
l'Annonciade Lyon 1 (station-
nement)

L’arrêté 2019RP35697 du 09/05/2019, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38174
Stationnement réservé 
cycles 4 rue de l'Annonciade 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 9 mètres 
rue de l'Annonciade(1), côté Sud, au 
droit du N°4 rue de l'Annonciade(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38175
Stationnement réservé 
cycles 21 rue Bouteille Lyon 
1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Bouteille(1), côté Sud, sur un 
emplacement situé entre le N°21 et le 
N°23 rue Bouteille(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38176
Stationnement réservé 
cycles rue Prunelle Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Prunelle(1), côté Ouest, au Nord 
de l'intersection avec la rue Rivet(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38177
Stationnement réservé 
cycles rue Prunelle Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Prunelle(1), côté Est, au Nord de 
l'intersection avec la rue Rivet(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38178
Stationnement réservé 
cycles 6 rue Général de Sève 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Général de Sève(1), côté Nord, à 
l'Est d'un point situé face au N°6 rue 
Général de Sève(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38179
Stationnement réservé 
cycles 6 rue Général de Sève 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Général de Sève(1), côté Sud, à 
l'Est d'un point situé au droit du N°6 
rue Général de Sève(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38180
Stationnement réservé 
cycles 47 rue des Chartreux 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue des Chartreux(1), côté Nord, au 
droit du N°47 rue des Chartreux(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38181
Stationnement réservé 
cycles 13 rue de l'Alma Lyon 
1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue de l'Alma(1), côté Nord, à l'Est de 
l'intersection avec la rue Sainte-Clo-
thilde(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38182
Stationnement réservé 
cycles 18 montée Lieutenant 
Allouche Lyon 1 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
montée Lieutenant Allouche(1), côté 
Ouest, à partir d'un point situé à 5 
mètres au Nord de l'intersection avec 
la rue du Bon Pasteur(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38183
Abrogation - Stationnement 
réservé cycles rue d'Alsace-
Lorraine Lyon 1 (stationne-
ment)

L’arrêté 2015RP30697 du 28/04/2015, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38184
Stationnement réservé 
cycles 1 rue d'Alsace-Lor-
raine Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé rue d'Alsace-
Lorraine(1), côté Est, à partir d'un 
point situé à 5 mètres au Sud de 
l'intersection avec la place Michel 
Servet(1) et sur un emplacement de 
10 mètres vers le Sud.  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38185
Stationnement réservé 
cycles 1 grande rue des 
Feuillants Lyon 1 (stationne-
ment)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
grande rue des Feuillants(1), côté 
Est, au Sud du N°1 grande rue des 
Feuillants(1). 
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38186
Stationnement réservé 
cycles 9 rue d'Alsace-Lor-
raine Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 7 mètres 
rue d'Alsace-Lorraine(1), côté Est, au 
droit du N°9 rue d'Alsace-Lorraine(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON5 octobre 2020 2583

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

d'effet

2020RP38187
Stationnement réservé 
cycles 2 rue des Fargues 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue des Fargues(1), côté Sud, à l'Est 
du N°2 rue des Fargues(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38188
Stationnement réservé 
cycles place Louis Chazette 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 2, 5 mètres 
place Louis Chazette(1), chaussée Est, 
côté Ouest, sur un stationnement en 
épi, à un point situé à 20 mètres au 
Sud de l'intersection avec la chaussée 
Ouest de la place Louis Chazette(1). 
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38189
Stationnement réservé 
cycles rue du Bat d'Argent 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10 mètres 
rue du Bat d'Argent(1), côté Nord, à 
l'Est de l'intersection avec la rue de la 
République(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38190
Stationnement réservé 
cycles rue de la Martinière 
Lyon 1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10 mètres 
rue de la Martinière(1), côté Nord, à 
l'Est de l'intersection avec la chaussée 
Ouest de la place Gabriel Rambaud(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38196
Stationnement réservé 
engins de déplacement per-
sonnel rue de la Martinière 
Lyon 1 (stationnement)

"Les engins de déplacement personnel 
ont un emplacement réservé sur 5 
mètres rue de la Martinière(1), côté 
Nord, à partir d'un point situé à 15 
mètres à l'Est de l'intersection avec 
la chaussée Ouest de la place Gabriel 
Rambaud(1).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38191
Stationnement réservé 
cycles 76 boulevard de la 
Croix-Rousse Lyon 1 (station-
nement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
boulevard de la Croix-Rousse(1), côté 
Sud, à l'Est de l'intersection avec la 
rue de la Tourette(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38192
Stationnement réservé 
cycles place Tolozan Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement 
de stationnement réservé sur 5 
mètres place Tolozan(1), côté Est, 
sur le stationnement en épi, au Nord 
de l'intersection avec le quai André 
Lassagne(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38193
Stationnement réservé 
cycles 6 rue Pizay Lyon 1 
(stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 8 mètres 
rue Pizay(1), côté Nord, face au N°6 
rue Pizay(1).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38197
Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel rue Pizay Lyon 1 
(stationnement)

"Les engins de déplacement personnel 
ont un emplacement réservé sur 5 
mètres face au N°4 rue Pizay(1).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38201
Stationnement réservé 
cycles 33 rue Romarin Lyon 
1 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé rue Romarin(1), 
côté Est, à partir d'un point situé au 
droit du N°33 rue Romarin(1) et sur 
un emplacement de 10 mètres vers 
le Sud.  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38161
Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel avenue Debourg 
Lyon 7 (stationnement)

"Les engins de déplacement personnel 
ont un emplacement réservé sur 5 
mètres avenue Debourg(7), côté nord, 
à partir d'un point situé à 20 mètres à 
l'ouest de l'intersection avec l'avenue 
Jean Jaurès(7).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37949
Stationnement réservé 
cycles rue Clément Marot 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Clément Marot(7), côté Nord, à 
partir d'un point situé à 13 mètres à 
l'Est de l'intersection avec l'avenue 
Jean Jaurès(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38162
Stationnement réservé 
engins de déplacement per-
sonnel rue Clément Marot 
Lyon 7 (stationnement)

"Les engins de déplacement person-
nel ont un emplacement réservé sur 
5 mètres rue Clément Marot(7), côté 
nord, à partir d'un point situé à 10 
mètres à l'est de l'intersection avec 
l'avenue Jean Jaurès.  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP37950
Stationnement réservé 
cycles place Jean Macé Lyon 
7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
place Jean Macé(7), chaussée Ouest, 
côté Est, à 10 mètres au Sud de 
l'intersection avec la rue Professeur 
Grignard(7) sur une place en épi.  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38163

Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel place Jean Macé 
intersection rue Professeur 
Grignard Lyon 7 (stationne-
ment)

"Les engins de déplacement personnel 
ont un emplacement réservé sur 5 
mètres place Jean Macé(7), chaussée 
ouest, côté est, à 7 mètres au sud de 
l'intersection avec la rue Professeur 
Grignard(7) sur une place en épi.  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37951
Abrogation - Réglementation 
d'arrêt 70 rue Parmentier 
Lyon 7 (stationnement)

L’arrêté 2009RP04086 du 29/04/2011, 
portant sur la mesure - Réglementa-
tion d'arrêt est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37952
Réglementation d'arrêt 70 
rue Parmentier Lyon 7 (sta-
tionnement)

"L'arrêt de tous les véhicules est 
autorisé mais le stationnement est 
interdit les jours ouvrables de 8h00 à 
19h00 rue Parmentier(7), côté Nord, à 
partir d'un point situé face au N°70 rue 
Parmentier(7) et sur une distance de 
15 mètres vers l'Ouest sur un empla-
cement de 15 mètres.  
Toutefois ces dispositions ne s'ap-
pliquent pas aux véhicules transpor-
tant des marchandises.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 
mn sera considéré comme abusif au 
sens de l'article R.417-12 du code de 
la route.  
La durée limite est contrôlée au 
moyen d'un disque horaire (modèle 
européen).  
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-
brise, de façon à être facilement 
consulté, sans que le personnel affec-
té à la surveillance de la voie publique 
ait à s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par 
un véhicule n'affichant pas le disque 
ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le 
personnel de surveillance, est consi-
dérée comme stationnement gênant 
et abusif au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP37953
Stationnement réservé 
cycles 70 rue Parmentier 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Parmentier(7), côté Nord, à l'Est 
de l'intersection avec la chaussée Est 
de la place Jean Macé(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37954
Abrogation - Réglementation 
d'arrêt 108 rue Pasteur Lyon 
7 (stationnement)

L’arrêté 2019RP37347 du 08/01/2020, 
portant sur la mesure - Réglementa-
tion d'arrêt est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37955
Réglementation d'arrêt 108 
rue Pasteur Lyon 7 (station-
nement)

"L'arrêt de tous les véhicules est auto-
risé mais le stationnement est interdit 
les jours ouvrables de 8h00 à 19h00 
rue Pasteur(7), côté Ouest, à partir 
d'un point situé à 5 mètres au Nord 
du N°108 rue Pasteur(7) et sur une 
distance de 15 mètres vers le Nord.  
Toutefois ces dispositions ne s'ap-
pliquent pas aux véhicules transpor-
tant des marchandises.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 
mn sera considéré comme abusif au 
sens de l'article R.417-12 du code de 
la route.  
La durée limite est contrôlée au 
moyen d'un disque horaire (modèle 
européen).  
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-
brise, de façon à être facilement 
consulté, sans que le personnel affec-
té à la surveillance de la voie publique 
ait à s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par 
un véhicule n'affichant pas le disque 
ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le 
personnel de surveillance, est consi-
dérée comme stationnement gênant 
et abusif au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37956
Abrogation - Stationnement 
réservé PMR 106 rue Pas-
teur Lyon 7 (stationnement)

L’arrêté 2019RP37350 du 08/01/2020, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé PMR est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37957
Stationnement réservé 
PMR 106 rue Pasteur Lyon 7 
(stationnement)

"Les véhicules affichant la carte euro-
péenne de stationnement pour per-
sonnes handicapées ou la carte mobi-
lité inclusion (CMI) ""stationnement"" 
ont un emplacement réservé sur 5 
mètres rue Pasteur(7), côté Ouest, au 
droit du N°106 rue Pasteur(7).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme très gênant au sens 
de l'article R. 417-11 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38198
Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel rue Pasteur Lyon 
7 (stationnement)

"Les engins de déplacement person-
nel ont un emplacement réservé sur 
5 mètres rue Pasteur(7), au droit du 
N°108 rue Pasteur(7).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38158
Stationnement réservé 
cycles 12 avenue Berthelot 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 10 mètres 
avenue Berthelot(7), côté Sud, au droit 
du N°12 avenue Berthelot(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37959
Abrogation - Stationnement 
réservé cycles quai Claude 
Bernard Lyon 7 (stationne-
ment)

L’arrêté 2019RP35841 du 29/05/2019, 
portant sur la mesure - Stationnement 
réservé est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37960
Stationnement réservé 
cycles quai Claude Bernard 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé quai Claude 
Bernard(7), côté Est de la promenade 
Ouest, à partir d'un point situé au 
Nord de l'intersection avec la rue 
Jaboulay(7) et sur une distance de 20 
mètres.  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38160
Stationnement réservé 
cycles 2 rue de l'Université 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement 
de stationnement réservé rue de 
l'Université(7), côté Sud, à partir de 
l'intersection avec la rue Cavenne(7) 
et sur un emplacement de 15 mètres 
vers l'Ouest.  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP37961
Stationnement réservé 
cycles 73 cours Gambetta 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé cours Gam-
betta(7), côté Sud, à partir d'un point 
situé face au N°73 cours Gambetta(7) 
et sur un emplacement de 10 mètres 
vers l'Est.  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38165
Stationnement réservé 
engins de déplacement 
personnel cours Gambetta 
Lyon 7 (stationnement)

"Les engins de déplacement personnel 
ont un emplacement réservé sur 5 
mètres cours Gambetta(7), côté sud, 
à partir d'un point situé à 5 mètres à 
l'ouest du 73 cours Gambetta(7).  
L'arrêt ou le stationnement de tout 
autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents sera 
considéré comme abusif et gênant au 
sens des articles R. 417-10 et R. 417-
12 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37962
Stationnement réservé 
cycles 28 rue de la Thibau-
dière Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue de la Thibaudière(7), côté Sud, au 
droit du N°28 rue de la Thibaudière(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37963
Stationnement réservé 
cycles 38 rue Camille Roy 
Lyon 7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé rue Camille 
Roy(7), côté Sud, sur 2 emplacements 
de stationnement en épi entre le N°36 
et le N°38 rue Camille Roy(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020
Valentin LUNGENSTRASS 

Adjoint au Maire
Date de 
parution 
au BMO
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2020RP37964
Stationnement réservé 
cycles rue de Marseille Lyon 
7 (stationnement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue de Marseille(7), côté Est, au Sud 
de l'intersection avec la rue Etienne 
Rognon(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP37965
tationnement réservé cycles 
rue Jaboulay Lyon 7 (station-
nement)

"Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres 
rue Jaboulay(7), côté Nord, à l'Est de 
l'intersection avec la rue Pasteur(7).  
Le stationnement de tout autre 
véhicule à l'emplacement réservé est 
interdit.  
Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme gênant au sens 
de l'article R. 417-10 du code de la 
route et passible de mise en fourrière 
immédiate.  
Tout stationnement d'un véhicule 
excédant la durée maximale autorisée 
(sept jours) est considéré comme 
abusif au sens de l'article R. 417-12 du 
code de la route et passible de mise 
en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38159
Abrogation - Réglementation 
d'arrêt sur rue Garibaldi Lyon 
7 (stationnement)

L’arrêté 2019RP36278 du 13/09/2019, 
portant sur la mesure - Réglementa-
tion d'arrêt est abrogé.

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2020RP38155
Réglementation d'arrêt rue 
Pierre Delore Lyon 8 (station-
nement)

"L'arrêt de tous les véhicules est 
autorisé mais le stationnement est 
interdit les jours ouvrables de 7h00 à 
19h00 rue Pierre Delore(8), côté Est, 
au droit du n° 27 rue Pierre Delore(8) 
sur un emplacement de 15 mètres en 
direction du Nord.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 
mn sera considéré comme abusif au 
sens de l'article R.417-12 du code de 
la route.  
La durée limite est contrôlée au 
moyen d'un disque horaire (modèle 
européen).  
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-
brise, de façon à être facilement 
consulté, sans que le personnel affec-
té à la surveillance de la voie publique 
ait à s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par 
un véhicule n'affichant pas le disque 
ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le 
personnel de surveillance, est consi-
dérée comme stationnement gênant 
et abusif au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate. "

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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2020RP38151
Réglementation d'arrêt 
quai Romain Rolland Lyon 5 
(stationnement)

"L'arrêt de tous les véhicules est 
autorisé mais le stationnement est 
interdit les jours ouvrables de 7h00 à 
19h00 quai Romain Rolland(5), côté 
Ouest, au Sud de la place Ennemond 
Fousseret(5) sur un emplacement de 
15 mètres en direction du Sud.  
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30 
mn sera considéré comme abusif au 
sens de l'article R.417-12 du code de 
la route. la durée limite est contrôlée 
au moyen d'un disque horaire (modèle 
européen).  
L'utilisation du disque horaire est 
obligatoire.  
Le disque est placé derrière le pare-
brise, de façon à être facilement 
consulté, sans que le personnel affec-
té à la surveillance de la voie publique 
ait à s'engager sur la chaussée.  
Le non-respect de ces dispositions, 
l'occupation de l'aire de livraison par 
un véhicule n'affichant pas le disque 
ou près duquel aucune opération de 
manutention n'est constatée par le 
personnel de surveillance, est consi-
dérée comme stationnement gênant 
et abusif au sens de l'article R. 417-10 
du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate."

25/09/2020 Valentin LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine - 198, avenue Jean Jaurès - 
69007- les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de paru-
tion du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon. 

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 

8759
Ville de Lyon - 
Direction Sécurité 
Prévention

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre la mise en place 
d'un centre de dépistage 
Covid-19 au Palais des sports

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mercredi 31 
mars 2021

l’Installation de 
dispositifs de gestion 
des files d'attentes 
sera autorisée

Place Henri Cochet 

8760 Entreprise Terideal

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
au droit de la fouille

Rue Croix-Barret

trottoir Sud, au 
droit du n°  90 
bis

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020, 7h30, 
jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020, 17h

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur la bande cyclable 
sera interrompue

piste cyclable 
sens Ouest/
Est, au droit du 
n°  90 bis

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

n°  90 bis
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 
15  m au droit du 
n°  90 bis
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8761 Mairie du 4ème 
arrondissement 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l'opération la Voie 
Est Libre

un déballage des 
commerçants séden-
taires sera autorisé

Grande rue de la 
Croix-Rousse 

entre la rue 
Jacques Louis 
Hénon et la 
petite place de 
la Croix-Rousse

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
11h à 19h

Rue d’Ivry

entre la rue du 
Mail et la grande 
rue de la Croix-
Rousse

Rue du Chariot 
d’Or

entre la grande 
rue de la Croix-
Rousse et la rue 
du Mail

Rue du Mail 

entre la petite 
place de la Croix-
Rousse et la rue 
Jacques Louis 
Hénon

8762 Entreprise Slpib
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la pose 
d'une roulotte de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Moncey
côté impair, sur 
5  m en face du 
n°  156

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mercredi 
21 octobre 
2020

8763 Entreprise 
Germain Henri

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue le Royer
côté pair, sur 
35  m au droit 
du n°  6

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
dimanche 
21 mars 
2021

8764 Entreprise Société 
Livestation Diy

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l'évènement la Voie 
est Libre

des animations 
seront autorisées

Rue de Bonald 

sur 10 mètres 
en face du n°  14

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 
16h30 à 
18h30

des installations 
seront autorisées

au droit et en 
face du n°  14

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 
16h à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 mètres 
en face du n°  14

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 
11h à 19h

8765 Entreprise Eau du 
Grand Lyon

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Louis

côté pair, sur 
20  m au Sud de 
la rue Ferdinand 
Buisson

Le jeudi 24 
septembre 
2020, de 7h 
à 17h30
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8766 Entreprise Terideal

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par un balisage au 
droit de la fouille

Rue Docteur 
Carrier 

trottoir Nord, au 
droit du n°  1

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020, 7h30, 
jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020, 17h

la circulation des vé-
hicules autorisés sur 
la piste cyclable sera 
interdite (les usagers 
empruntant la piste 
cyclable devront 
circuler à pied le long 
du chantier)

piste cyclable 
Est/Ouest, au 
droit du n°  1

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite au droit du n°  1
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
15  m au droit du 
n°  1

8767
Association 
Compagnie Tête 
en Terre

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d'une animation cultu-
relle labellisée Culture Hors 
les Murs

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Henri Gorjus

côté Ouest, sur 
15 mètres au 
droit du n°  33 
devant l'entrée 
du Parc Popy 
au Nord de la 
place réservée 
aux personnes à 
mobilité réduite.

Le mardi 29 
septembre 
2020, de 
16h à 20h

8768 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux de branchement Enedis

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

Rue Ney

entre la rue Sully 
et la rue Crillon

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
9 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Crillon et la rue 
Sully

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue Sully 
et la rue Crillon

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
9 octobre 
2020

8769 Entreprise Solair 
Julien Micollet

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

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

Rue Garibaldi

trottoir Ouest, 
au droit de 
l’Immeuble situé 
au n°  70

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mardi 29 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

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

voie Ouest, 
entre le cours 
Franklin Roose-
velt et le n°  72

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

entre le cours 
Vitton et la rue 
de Sèze

8770 Entreprise Deluer-
moz

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 Mail
sur 7 m, au droit 
de l’Immeuble 
situé au n°  22

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mardi 27 
octobre 
2020
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8771 Entreprise Agos

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer une 
opération de levage avec un 
camion à grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Sainte-Marie 
des Terreaux

au droit de la 
zone de chantier 
située entre 
la place des 
Terreaux et 
la rue Sainte-
Catherine, lors 
de la phase de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise Le mardi 29 

septembre 
2020, de 7h 
à 19h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, dans 
les deux sens de 
circulation

entre la place 
des Terreaux et 
la rue Sainte-
Catherine, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la place 
des Terreaux et 
la rue Sainte-Ca-
therine

8772 Entreprise Sept

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise 
en place d'une roulotte de 
chantier et wc chimique

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Feuillat
côté pair, sur 
10  m au droit du 
n°  2 ter

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mardi 27 
octobre 
2020

8773 Entreprise Colas

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

Route de Genas 

entre la rue 
Claudius Penet 
et la rue Cyrano

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
jeudi 8 
octobre 
2020, de 7h 
à 17h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
la rue Claudius 
Penet et la rue 
Cyrano

8774 Entreprise Certa 
Toiture

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Lafayette sur 10 m, au 
droit du n°  248

A partir du 
dimanche 
27 sep-
tembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
30 octobre 
2020

8775 Métropole de 
Lyon

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

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

Centre d’échange 
Perrache

Trémie n°  6 et la 
Trémie n°  7

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 
22h à 5h
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8776 Entreprise Alman

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d'opérations de manu-
tentions à l'aide d'une grue 
auxiliaire

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise 
Alman)

Rue de Gerland

trottoir Ouest, 
au droit du 
n°  206

Le mardi 29 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h30la circulation des vé-

hicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

au droit du 
n°  206

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

Le mardi 29 
septembre 
2020, de 
8h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

8777 Entreprise Toiture 
Rhodanienne

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 Docteur 
Gailleton

sur 10 m, au 
droit de la 
façade située au 
n°  23

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
dimanche 
18 octobre 
2020

8778 Entreprise Lyde 
Construction

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Cuvier

sur 10 m, 
au droit de 
l’Immeuble situé 
au n°  13 (hors 
terrasses de 
restaurations)

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mardi 29 
septembre 
2020

8779 Entreprise Ag Ago

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 Coignet sur 15 m, au 
droit du n°  7

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mardi 20 
octobre 
2020

8780 Entreprise Sade
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux de branchement d'eau

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

Petite rue de la 
Viabert 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30  m à l'Est 
de la rue Belle-
combe

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
2 octobre 
2020

Rue Germain

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 15  m de 
part et d'autre 
du n°  20

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Petite rue de la 
Viabert

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30  m à l'Est 
de la rue Belle-
combe

Rue Germain

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 15  m de 
part et d'autre 
du n°  20

8781 Entreprise Hera 
Assainissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux de curages de colonnes

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bugeaud sur 10 m, au 
droit du n°  130

Le ven-
dredi 25 
septembre 
2020, de 8h 
à 17h



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 octobre 20202596

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

8782 Entreprise Sas 
Hexis C.M.

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Montgolfier 

trottoir impair 
(Nord), entre la 
rue du Musée 
Guimet et la rue 
Garibaldi

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 9h 
à 16hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

entre la rue du 
Musée Guimet 
et la rue Gari-
baldi

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair (Sud), 
entre la rue du 
Musée Guimet 
et la rue Gari-
baldi

Le lundi 28 
septembre 
2020

8783 Entreprise Eiffage 
Route

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

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

Quai Perrache
sur 20 m, au 
Nord de la rue 
Casimir Perier

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
samedi 26 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

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

8784 Entreprise 
Essence Ciel

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Tronchet

entre la place 
Maréchal Lyau-
tey et l'emprise 
de chantier

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 8h 
à 17hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

entre l'avenue 
Maréchal Foch 
et la place Maré-
chal Lyautey

trottoir pair (Sud) 
entre le n°  2 et 
l'avenue Maré-
chal Foch

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre l'avenue 
Maréchal Foch 
et le n°  1

Le lundi 28 
septembre 
2020

8785 Entreprise Somai
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux d'entretien d’Immeuble

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Moncey au droit du bâti-
ment du CLIP

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 25 
septembre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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8786
Entreprises Sor-
pollet/ Enertube/ 
Mgb

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

La circulation des 
cycles à contresens 
sera interdite et les 
usagers empruntant 
la piste cyclable 
devront circuler 
à pied le long du 
chantier

Rue André Philip

au carrefour 
avec la rue 
Villeroy

A partir du 
samedi 26 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
9 octobre 
2020

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue de 
l'Abondance et 
la rue des Rancy

Rue de l'Abondance
entre la rue 
Duguesclin et la 
rue André Philip

Rue Villeroy
entre la rue 
André Philip et la 
rue Duguesclin

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue André Philip 
entre la rue de 
l'Abondance et 
la rue des Rancy

Rue de l'Abondance
entre la rue 
Duguesclin et la 
rue André Philip

Rue Villeroy

entre la rue 
André Philip et la 
rue Duguesclin

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
la rue André 
Philip et le n°  40

8787 Entreprise Rampa 
Tp

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux pour le compte de la 
Métropole de Lyon - Service 
hydrants

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gasparin
côté pair, sur 
40  m en face du 
n°  16

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
2 octobre 
2020

8788 Mairie du 8ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du Parking Day

des animations 
seront autorisées

Place du Huit Mai 
1945 

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 
10h à 19h

Place Ambroise 
Courtois 

Rue Commandant 
Pegout 

des installations 
et des animations 
seront autorisées

Rue de Narvick

côté Sud, sur le 
trottoir à l'Ouest 
de la rue Jules 
Froment

des installations 
seront autorisées

Place Ambroise 
Courtois 

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 9h 
à 19h

Place du Huit Mai 
1945 

Rue Commandant 
Pegout le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur la partie 
comprise entre 
la rue Jean 
Sarrazin et la 
rue Professeur 
Beauvisage

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 
10h à 19h

8789
Métropole de 
Lyon - Direction 
de l'eau

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Tupin
entre la rue de 
Brest et la rue 
Mercière

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 11h

l'accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés
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8790
Métropole de 
Lyon - Service 
Voirie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vaubecour 

entre la rue 
des Remparts 
d'Ainay et la rue 
Bourgelat

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020

8791 Entreprise Pierres 
Construction

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 de Montauban
sur 10  m à 
"l'Ouest" de 
l'accès au n°  19

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8792 Entreprise Apave
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de diagnostic de sol

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Rockefeller 

côté Nord, sur 
40  m à l'Ouest 
du boulevard 
Pinel, au droit du 
n°  87

Le lundi 
5 octobre 
2020

8793 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Flesselles sur 10  m au 
droit du n°  20

Le ven-
dredi 25 
septembre 
2020, de 8h 
à 17h

8794 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'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Place Croix-Paquet sur 10  m au 
droit du n°  1

Le ven-
dredi 25 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

8795 Entreprise Slamm 
Bergeroux

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 Pierre Dupont 

sur 15 m, 
au droit de 
l’Immeuble situé 
au n°  9

A partir du 
vendredi 
2 octobre 
2020 
jusqu'au 
lundi 2 
novembre 
2020

8796 Entreprise Terideal

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Charles de 
Gaulle 

trottoir Ouest 
entre la 
commune de 
Villeurbanne et 
la passerelle de 
la Paix

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Nord / Sud, 
voie d'Urba-
nisme Tactique 
Ouest, entre la 
commune de 
Villeurbanne et 
la passerelle de 
la Paix

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

entre la 
commune de 
Villeurbanne et 
la passerelle de 
la Paix

8797 Entreprise Soly-
dec

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 Réca-

mier 

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

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020, de 7h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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8798 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur la piste cyclable 
sera interrompue (les 
usagers empruntant 
la piste cyclable 
seront autorisés à 
circuler sur la voie de 
circulation générale)

Rue Masaryk

piste cyclable, 
sens Est/Ouest 
sur 15  m de 
part et d'autre 
du n° 20

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

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

sur 15  m de 
part et d'autre 
du n°  20

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15  m de 
part et d'autre 
du n°  20

8799 Entreprise Four-
neyron

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

Rue Pierre Valdo

au droit du 
n°  94, lors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
2 octobre 
2020

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

au droit du 
n°  94, en de-
hors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du 
n°  94

8800 Entreprise Eurl 
Millidère

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

Cours Richard 
Vitton

côté impair, sur 
10  m au droit du 
n°  9

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
mercredi 4 
novembre 
2020

8801 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux pour le compte d’Enedis

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

sur 40 m, au 
droit du n°  3

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 40  m au 
droit du n°  3

8802 Entreprise Ser-
vimo

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 la Charité sur 15 m, au 
droit du n°  64

A partir du 
mercredi 
7 octobre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

8803
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue de Pressensé

côté impair sur 
les 8 emplace-
ments du par-
king à l'angle de 
l'avenue Viviani

Les jeudi 
1 octobre 
2020 et 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 14h

8804 Entreprise Guillet 
& Clavel

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

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

Charcot 

au droit du 
n°  28

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit de la 
propriété située 
au n°  28
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8805 Entreprise Terideal

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par un balisage au 
droit de la fouille

Route de Vienne

trottoir Ouest au 
droit du n°  130

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020, 9h, 
jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020, 
16h30

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur la piste cyclable 
sera interdite (les 
usagers empruntant 
la piste cyclable 
circuleront à pied le 
long du chantier)

sens Nord / 
Sud au droit du 
n°  130

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

au droit du 
n°  130

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair sur 
15  m au droit du 
n°  130

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020, 7h30, 
jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020, 17h

8806
Bibliothèque 
municipale de 
Lyon 2ème arron-
dissement 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Enghien
côté impair, sur 
20  m au droit 
du n°  11Bis

Le jeudi 
22 octobre 
2020, de 
14h à 19h

8807 Entreprise Slpib

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer la mise 
en place d'une roulotte de 
chantier et un wc chimique

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Cuvier
sur 4 m, au droit 
de l’Immeuble 
situé au n°  24

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
jeudi 5 
novembre 
2020

8808 Entreprise Ikken
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux d'entretien d’Immeuble

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Victor Auga-
gneur

sur 10 m, au 
droit du n°  26

Le lundi 
12 octobre 
2020, de 6h 
à 16h

8809 Entreprise Valone 
Construction

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bossuet

sur 10 m, 
au droit de 
l’Immeuble situé 
au n°  126

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
2 octobre 
2020
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8810 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue René et Mar-
guerite Pellet 

entre le cours 
Albert Thomas 
et la rue Trarieux Le mardi 

13 octobre 
2020, de 9h 
à 16h

Rue Trarieux

entre la rue Pro-
fesseur Rochaix 
et la rue Profes-
seur Florence

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

sur 20  m au 
droit de la rue 
Professeur 
Florence

A partir du 
mardi 13 
octobre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

Rue Professeur 
Florence

sur 20  m au 
droit de la rue 
Trarieux

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue René et Mar-
guerite Pellet 

entre le cours 
Albert Thomas 
et la rue Trarieux Le mardi 

13 octobre 
2020, de 9h 
à 16h

Rue Trarieux

entre la rue Pro-
fesseur Rochaix 
et la rue Profes-
seur Florence

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
20  m au droit 
du n°  17

A partir du 
mardi 13 
octobre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

Rue Professeur 
Florence

côté pair, sur 
30  m au droit 
du n°  54

8811 Entreprise Valone 
Construction

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tronchet

sur 10 m, 
au droit de 
l’Immeuble situé 
au n°  36

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
lundi 12 
octobre 
2020

8812
Métropole de 
Lyon - Direction 
de l'eau et des 
déchets

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

la circulation des vé-
hicules autorisés sur 
les pistes cyclables 
sera interdite (les 
usagers empruntant 
la piste cyclable 
circuleront à pied)

Quai du Commerce 

sens Sud / Nord 
et Nord / Sud 
sur 20  m entre 
la rue Rhin et 
Danube et le 
pont Schuman

A partir du 
mardi 6 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 7h 
à 11h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20  m entre 
la rue Rhin et 
Danube et le 
pont Robert 
Schuman

8813 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des 
travaux de branchement gaz

la circulation des 
véhicules 2 Roues 
sera interrompue 
sur la bande cyclable 
dans les deux sens

Avenue Général 
Frère

sur 20 m, de 
part et d'autre 
du n°  147

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera réglée 
par des feux trico-
lores temporaires 
type "KR11"

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 9h 
à 16h30



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 octobre 20202602

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

8813 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de branchement gaz

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

Avenue Général 
Frère

sur 20  m de 
part et d'autre 
du n°  147

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu'au 
vendredi 
16 octobre 
2020

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20  m de 
part et d'autre 
du n°  147

8814 Entreprise Terideal

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

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

Boulevard de la 
Duchère

sur 150  m au 
Nord de la rue 
Laure Diebold A partir du 

mercredi 
7 octobre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
23 octobre 
2020, de 9h 
à 16h30

la circulation des vé-
hicules sera interdite 
(la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
la société Terideal)

trottoir Nord sur 
150  m au Nord 
de la rue Laure 
Diebold

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

sur 150  m au 
Nord de la rue 
Laure Diebold

8815 Entreprise Fonda-
conseil

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Gerland

côté impair, 
dans la contre-
allée, chaussée 
Ouest, sur 20  m 
au droit du 
n°  205

Le jeudi 
8 octobre 
2020, de 7h 
à 18h

8816 Entreprise Guillet 
& Clavel

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opération de 
réparation d'un réseau d'eau 
pluviale, dans le cadre de la 
pose de canalisations pour le 
chauffage urbain

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

Rue Jean Sarrazin 

entre la rue 
Wakatsuki et la 
rue des Serpol-
lières

A partir du 
mercredi 
21 octobre 
2020 
jusqu'au 
dimanche 
25 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Nord / 
Sud entre le 
boulevard des 
Etats-Unis et la 
rue Wakatsuki

entre le boule-
vard des Etats-
Unis et la rue 
des Serpollières

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

entre la rue 
Wakatsuki et la 
rue des Serpol-
lières

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Wakatsuki et la 
rue des Serpol-
lières

8817 Entreprise Cluzel

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d'effectuer des tra-
vaux de sondages structurels 
sur la façade d'un bâtiment

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

Avenue Jean 
Jaurès

trottoir Est entre 
le n°  245 et le 
n°  251

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu'au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur la piste cyclable 
s'effectuera en 
posant "le pied à 
terre"

piste cyclable 
sens Sud / Nord 
entre le n°  245 
et le n°  251

le stationnement 
d'un véhicule nacelle 
élévatrice de la 
société Cluzel sera 
autorisé

trottoir Est entre 
le n°  245 et le 
n°  251
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8818 Entreprise Mer-
cier Lavault

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d'opérations de manu-
tentions à l'aide d'une grue 
auxiliaire

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du per-
sonnel de la société 
Mercier Lavault)

Rue du Vercors

trottoir Ouest au 
droit du n°  9

Les lundi 28 
septembre 
2020 et 
mardi 29 
septembre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite au droit du n°  9
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair sur 
30  m au droit 
du n°  9

8819 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite par tronçons 
successifs

Rue des Chevau-
cheurs

entre la place 
Saint-Alexandre 
et la Trouvée, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 
8h30 à 
16h30

Rue des Anges 

entre la rue 
Benoist Mary 
et la rue des 
Chevaucheurs, 
lors des phases 
de fermeture 
de la rue des 
Chevaucheurs, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

Place Saint-
Alexandre

chaussée «Sud», 
lors des phases 
de fermeture 
de la rue des 
Chevaucheurs, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

Ouest, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

chaussée Ouest A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020

Rue des Chevau-
cheurs

entre la place 
Saint-Alexandre 
et la Trouvée

8820 Entreprise Colas

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 Trouvée 

de part et 
d’autre de la 
zone de chantier

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Fossés de 
Trion

sur 4 emplace-
ments en épi 
situés au Nord 
de la rue Trouvée

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020
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8821 Entreprise Nume-
robis

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

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue de Crimée

sur 20  m au 
droit du n°  9, 
lors des phases 
de présence 
de la benne de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020, 7h, 
jusqu’au 
mardi 29 
septembre 
2020, 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20  m au 
droit du n°  9

8822 Entreprise Aw
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la pose 
d’une benne

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue de Crimée

sur 20  m au 
droit du n°  29, 
lors des phases 
de présence 
de la benne de 
l’entreprise

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020, 7h, 
jusqu’au 
jeudi 1 
octobre 
2020, 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20  m au 
droit du n°  29

8823 Entreprise Gftp

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux sur le réseau de 
télécoms Orange

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

Rue Pierre Valdo

au droit de la 
propriété située 
au n°  94, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 8 
octobre 
2020

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit de la 
propriété située 
au n°  94

8824 Monsieur 
Hoffman Thomas

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Puits Gaillot 

sur 5  m sur 
la zone de 
desserte située 
au droit des 
n°  3 / 5

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mardi 20 
octobre 
2020

8825 Entreprise Tisseo-
Services

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint-Georges 

au droit du 
n°  80/82, lors 
de la phase de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 
8h30 à 13h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du 
n°  80/82, le de-
mandeur devra 
se coordonner 
avec le chantier 
situé au n°  78

8826 Entreprise Manu-
dem

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

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue Diderot

sur 20  m au 
droit du n°  9, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 7h 
à 13h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20  m au 
droit du n°  9

8827 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

Rue Pierre Valdo 

au droit de la 
propriété située 
au n°  94, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit de la 
propriété située 
au n°  94
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8828
Entreprise Keolis 
pour le compte de 
Sytral

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place de Fourvière 

voie Sud, côté 
Sud, sur 30  m 
au droit du n°  3

A partir du 
samedi 17 
octobre 
2020 
jusqu’au 
dimanche 1 
novembre 
2020

sur 20 m, au 
droit de la 
façade du n°  2

Avenue du Doyenné au droit du n°  2

8829 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de sup-
pression d’un branchement 
d’Enedis

la circulation des 
piétons sera gérée 
et maintenu par du 
personnel de l’entre-
prise Coiro au droit 
de la fouille

Avenue Tony 
Garnier 

chaussée Est, 
trottoir Est, 
entre la rue Jean 
Bouin et la rue 
de Dole (au droit 
du panneau 
publicitaire 
Decaux)

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 30 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

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

chaussée Est, 
sens Nord/Sud 
entre la rue Jean 
Bouin et la rue 
de Dole (au droit 
du panneau 
publicitaire 
Decaux)

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

8830 Entreprise Eiffage 
Construction

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer le 
déplacement de la clôture de 
l’entreprise du parking LPA

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite à une voie

Quai Saint-Antoine 
entre la place 
d’Albon et la rue 
Grenette

Le jeudi 24 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

8831 Entreprise de 
Filippis

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 Paul Bert

entre la rue 
Maurice Flandin 
et la rue de la 
Villette

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, entre 
la rue Maurice 
Flandin et la rue 
de la Villette

8832 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux pour le compte d’Enedis

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Cours Richard 
Vitton

entre la rue 
Bonnand et la 
rue Louis

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 
9h30 à 16h

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

sur 20 m, au 
droit de la place 
de la Reconnais-
sance

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Bonnand et la 
rue Louis

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 
9h30 à 16h

8833 Entreprise Acrobart

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Léon Jouhaux sur 40 m, au 
droit du n°  45

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 30 
septembre 
2020

8834 Mairie du 3ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l’opération la Voie 
est Libre

des installations 
et des animations 
seront autorisées

Rue Paul Bert
au droit et en 
face de la place 
Sainte-Anne

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 
11h à 19h
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8835 Mairie du 5ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l’événement la Voie 
est Libre

des animations 
seront autorisées

Place Père François 
Varillon 

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
11h à 19h

Rue de Trion au droit du 
n°  44

des installations 
seront autorisées

Place Père François 
Varillon 

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
9h15 à 19h

Rue de Trion au droit du 
n°  44

8836 Entreprise Mdtp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la pose 
de canalisations

le stationnement 
et l’accès seront 
autorisés

Place de Francfort 

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
16 octobre 
2020

8837 Mairie du 9ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l’événement la Voie 
est Libre

des animations 
seront autorisées

Place de Paris 

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
11h à 19h

Rue de la Claire
entre la place de 
Paris et la rue 
transversale

Rue Laporte
entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue Masaryk

des installations 
seront autorisées

Place de Paris 
Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
10h30 à 
19h30

Rue Laporte
entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue Masaryk

Rue de la Claire 
entre la place de 
Paris et la rue 
transversale

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Laporte

sur la partie 
comprise entre 
la rue Masaryk 
et la rue Roger 
Salengro

Les 
samedi 26 
septembre 
2020 et di-
manche 27 
septembre 
2020, de 
11h à 19h

8838 Entreprise Moreti

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

Cours de la Liberté sur 15 m, au 
droit du n°  3

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 25 
septembre 
2020

8839 Entreprise Sols 
Confluence

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

Boulevard Marius 
Vivier Merle

entre la rue Ser-
vient et la rue de 
Bonnel

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 31 
décembre 
2021

8840 Entreprise Mrb

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 Charles Bien-
nier

côté Nord, sur 
20  m à l’Ouest 
du quai Gailleton

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
lundi 19 
octobre 
2020

8841 Entreprise Mrb

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 Docteur 
Gailleton

sur 10 m, entre 
le n°  13 et le 
n°  18

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 5 
novembre 
2020
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8842 Entreprise Adli-
bitum

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme

sur le trottoir 
situé au droit 
des n°  139/141, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise, les 
piétons auront 
l’obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé

Les jeudi 24 
septembre 
2020 et 
vendredi 25 
septembre 
2020, de 7h 
à 17hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

dans la contre-
allée côté impair, 
située entre la 
rue Fénelon et la 
rue Vauban

la mise en place 
d’une nacelle éléva-
trice de personnes 
sera autorisée

sur la chaussée 
située au droit 
des n°  139/141

8843 Entreprise Certa 
Toiture

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Lafayette sur 10 m, au 
droit du n°  248

A partir du 
dimanche 
27 sep-
tembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 31 
octobre 
2020

8844 Entreprise Cice-
ron

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

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

Rue du Président 
Edouard Herriot

entre la rue 
Grenette et le 
n°  52

Le lundi 28 
septembre 
2020

la circulation sera 
autorisée sur la voie 
cyclable

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8845 Entreprise Colas 
Rhône Alpes

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

le stationnement des 
véhicules sera inter-
dit gênant y compris 
le stationnement des 
2 roues

Place Charles 
Béraudier 

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 12 
décembre 
2020

le stationnement 
et l’accès seront 
autorisés

8846 Entreprise Enedis

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gentil 
côté pair, entre 
le n°  8 et la rue 
de la Bourse

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 1 
octobre 
2020

8847 Entreprise Enedis

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

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue du Petit David 

entre la rue de 
la Monnaie et le 
quai Saint-An-
toine

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

8848 Entreprise 
Bouygues Es

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place des nouveaux mats 
d’éclairage pour le compte de 
la Ville de Lyon

la circulation pourra 
être interrompue 
pour une durée maxi-
mum de 20 minutes

Quai Raoul Carrie

chaussée Est, 
sens Sud/Nord 
entre le carre-
four avec la rue 
Pierre Termier 
et la commune 
de Collonge au 
Mont d’Or

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 8 
octobre 
2020, de 
23h30 à 
4h30

8849 Entreprise Egm

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d’opérations de 
manutentions à l’aide d’un 
camion grue

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Plat
côté impair, sur 
20  m au droit 
du n°  31

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 7h 
à 16h30
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8850 Entreprise Abm 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Balthazar
côté pair, sur 
10  m au droit du 
n°  24

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

8851 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

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

Rue Seguin 

sur 30 m, au 
droit du n°  4

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30  m au 
droit du n°  4

8852 Entreprise Coiro 
Tp / Rampa Tp

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

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

Rue Smith

entre la rue Paul 
Montrochet et 
la rue Casimir 
Perier A partir du 

lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Sud / Nord 
entre la rue Paul 
Montrochet et 
la rue Casimir 
Perier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
au droit du bâti-
ment de l’Hôtel 
de Région

8853 Entreprise Cmr
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la pose 
d’une benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Gambetta sur 15 m, au 
droit du n°  15

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 30 
septembre 
2020

8854
Entreprises Maia 
Sonnier / Gauthey 
/ Ebm

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

Boulevard Marius 
Vivier Merle

entre la rue Ser-
vient et la rue de 
Bonnel

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 31 
décembre 
2021

8855
Entreprise 
Mediaco Rhône 
Alpes

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Servient 

entre le bou-
levard Marius 
Vivier Merle et la 
rue Garibaldi

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mardi 29 
septembre 
2020, de 
22h à 5h

8856 Mairie du 1er 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l’opération la Voie 
est Libre

des animations 
seront autorisées

Place Sathonay au droit du n°  6 Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
11h à 19h

Rue des Capucins

au droit de la 
partie comprise 
entre le n°  4 et 
le n°  12

des installations 
seront autorisées

Place Sathonay au droit du n°  6 Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
10h à 20h

Rue des Capucins

au droit de la 
partie comprise 
entre le n°  4 et 
le n°  12

8857 Mairie du 7ème 
arrondissement 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
de l’opération la Voie est Libre

la réalisation de 
fresques sera auto-
risée

Rue Sébastien 
Gryphe

sur la partie com-
prise entre l’ave-
nue Berthelot et 
la rue Chevreul

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
11h à 15h

Place Jules Guesde 

Rue de Bonald

sur la partie com-
prise entre la rue 
de Marseille et la 
rue Cavenne

Rue de la Thibau-
dière

sur la partie 
comprise entre 
l’avenue Jean 
Jaurès et la place 
Saint-Louis
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8858
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise de 
la direction des 
espaces verts

Montée de l‘Obser-
vance

trottoir Ouest, 
entre le n°  30 et 
la rue du Bas de 
Loyasse

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 7h 
à 16h

la circulation des vé-
hicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
«KR11» en fonction 
de l’avancement du 
chantier

entre le n°  80 et 
la rue du Bas de 
Loyasse

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 9h 
à 16h

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

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n°  80 et 
la rue du Bas de 
Loyasse

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 7h 
à 16h

8859 Mairie du 2ème 
arrondissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Enghien
côté impair, sur 
20  m en face du 
n°  2

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
lundi 12 
octobre 
2020, de 7h 
à 19h

8860 Entreprise 
Stracchi

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de branchement sur 
réseau d’assainissement pour 
le compte du Grand Lyon

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

Place Dumas de 
Loire

sur 30 m, de 
part et d’autre 
du n°  9

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

8861 Entreprise Gftp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux sur un réseau télécom

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

Rue de Saint-Cyr au droit du 
n°  163

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 9h 
à 16h30

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

8862
Entreprise 
Société Agat 
Production

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’un long-
métrage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Professeur 
Tavernier 

côté Est, en 
face de la partie 
comprise entre 
n°  10 et le 
n°  12

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
jeudi 1 
octobre 
2020, 23h
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8863 Entreprise 
Société Albertazzi

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
et balisée au droit de 
la fouille

Rue Mathieu Varille 

trottoir Nord, sur 
20  m de part et 
d’autre du n°  72

A partir du 
mardi 6 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
16 octobre 
2020

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

entre la rue du 
Rhône et la rue 
Marcel Mérieuxla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Rhône et la rue 
Marcel Mérieux

8864 Association Dem 
‘Ailoj

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Philippe Fabia côté impair, au 
droit du n°  27

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 8h 
à 14h

8865
Entreprise Désa-
miante Dauphi-
nois

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Forces
côté impair, sur 
8  m entre le 
n°  1 et n°  3

A partir du 
vendredi 
9 octobre 
2020 
jusqu’au 
lundi 12 
octobre 
2020

8866
Ville de Lyon - 
Direction générale 
de la sécurité et 
de la prévention

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le positionnement 
de véhicules de la Police

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Claude Boyer 
côté pair, sur 
20  m au droit 
des n°  6 et 8

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
dimanche 1 
novembre 
2020, de 6h 
à 22h

8867 Association 
Demailoj

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gabriel Sarrazin côté impair, au 
droit du n°  1

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 
10h à 17h

8868 Association Dem 
Ailoj

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Vincent 
de Paul

côté pair, au 
droit du n°  6

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 8h 
à 14h

8869 Entreprise Ser-
vimo

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 Duquesne

sur 10  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  63

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020, de 8h 
à 12h

8870 Entreprise Ettp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement GRDF

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

Rue Jacquard

sur 20  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  18 bis

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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8871 Entreprise Carrion 
Tp

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

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

Cours Lafayette

trottoir impair 
(Nord), au droit 
de l’immeuble 
situé au n°  77-
79

Le ven-
dredi 25 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

dans le transport 
collectif en site 
propre Nord, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  77-79le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé

8872 Entreprise Avci 
Alexandra

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Maréchal 
de Saxe

sur 12 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  42

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 22 
octobre 
2020

8873 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pailleron
sur 6 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n°  10

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mardi 27 
octobre 
2020

8874
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Général 
Frère

côté pair, entre 
le n°  170 et le 
n°  174

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

8875 Entreprise Diver-
city

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 Pierre Corneille

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  9

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 19h

8876 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

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

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

Avenue Georges 
Pompidou

sur 20 m, au 
droit du n°  12

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
14 octobre 
2020

8877 Entreprise Coiro

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

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

Place Carnot

sur 15 m, au 
droit du n°  14

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20  m au 
droit du n°  14

8878 Entreprise Se 
Levage

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue des Rancy 
entre la rue Léon 
Jouhaux et la 
rue Garibaldi

Les lundi 
19 octobre 
2020 et 
mardi 20 
octobre 
2020
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8879 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 Louis Blanc

trottoir Sud (pair) 
entre la rue Tête 
d’Or et le n°  65

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020, de 8h 
à 17h

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

de part et 
d’autre de 
l’emprise de 
chantier entre 
la rue Tête d’Or 
et la rue Juliette 
Récamier

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

entre la rue 
Tête d’Or et 
la rue Juliette 
Récamier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n°  65 et 
la rue Tête d’Or

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020

les véhicules devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité STOP

au débouché de 
la rue Tête d’Or

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020, de 8h 
à 17h

8880 Mairie du 5ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l’événement la Voie 
est Libre

des animations 
seront autorisées

Rue de Trion au droit du 
n°  44

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
11h à 19hPlace Père François 

Varillon 

des installations 
seront autorisées

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 
9h15 à 19h

Rue de Trion au droit du 
n°  44

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Père François 
Varillon 

Rue de Trion au droit du 
n°  44

8881 Entreprise Acor 
Hugo

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de la Grande Braderie 
Victor Hugo

un déballage des 
commerçants séden-
taires sera autorisé

Rue Victor Hugo 

Les ven-
dredi 25 
septembre 
2020 et 
samedi 26 
septembre 
2020, de 
10h à 19h

8882 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux pour le compte de la 
Métropole de Lyon - Direction 
de l’eau

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

Rue Trarieux

sur 30 m, au 
droit du n°  65

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30  m au 
droit du n°  65

8883
Association Aca-
démie Lyonnaise 
de Peinture 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du Salon des Indépen-
dants

des installations 
seront autorisées

Place Antonin 
Poncet 

A partir du 
mercredi 
7 octobre 
2020, 7h30, 
jusqu’au 
lundi 19 
octobre 
2020, 12h

8884 Entreprise Coiro

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

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

Rue Omer Louis

sur 30 m, au 
droit du n°  14

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mardi 6 
octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30  m au 
droit du n°  14
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8885 Association Quais 
du Polar

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du Festival Quais du 
Polar

des animations 
seront autorisées

Place Colbert A partir du 
vendredi 
16 octobre 
2020 
jusqu’au 
dimanche 
18 octobre 
2020, de 9h 
à 19h

Place des Terreaux 

Place Tabareau 

des installations 
seront autorisées

Place des Terreaux A partir du 
mercredi 
14 octobre 
2020, 8h, 
jusqu’au 
lundi 19 
octobre 
2020, 22h

Place Tabareau 

Place Colbert 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur l’aire de 
livraison située 
au droit du 
n°  14

A partir du 
mercredi 
14 octobre 
2020, 8h, 
jusqu’au 
mardi 20 
octobre 
2020, 8h

Quai Pierre Scize sur 10 mètres au 
droit du n°  70

l’installation d’un 
chalet sera autorisée Place de la Comédie

partie Est au 
droit du bâti-
ment de l’Opéra

A partir du 
jeudi 15 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
lundi 19 
octobre 
2020

8886 Entreprise Coiro

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

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

Cours Richard 
Vitton

sur 30  m au 
droit du n°  92

A partir du 
vendredi 
2 octobre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30  m au 
droit du n°  92

une largeur de chaus-
sée de 3 m devra 
être maintenue en 
permanence pour 
permettre la circula-
tion des bus-TCL

sur 30  m au 
droit du n°  92

8887 Entreprise Tho-
mas

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Gambetta sur 5  m au droit 
du n°  31

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020

8888 Association 
Anciela

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’un festival à la Maison 
pour Tous des Rancy

l’installation d’un 
espace restauration 
sera autorisée

Rue Edison
aux abords de 
la Maison pour 
Tous des Rancy

Le 
dimanche 
11 octobre 
2020, de 
11h à 18h

8889 Entreprise Ser-
pollet

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer la 
réparation en urgence d’un 
chauffage urbain

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Joseph Chalier
entre l’avenue 
Général Frère et 
la rue Narvik

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 25 
septembre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite
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8890 Entreprise Terideal

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

la circulation des 
piétons sera inter-
dite (la continuité 
du cheminement 
piétons s’effectuera 
sur la piste cyclable 
chaussée Sud)

Rue Challemel 
Lacour

trottoir Sud, sur 
20  m de part 
et d’autre du 
n°  130 A partir du 

lundi 28 
septembre 
2020, 7h30, 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, 17h

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur la piste cyclable 
sera interrompue

piste cyclable, 
chaussée Sud, 
sens Ouest/
Est au droit du 
n°  130

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 
20  m de part 
et d’autre du 
n°  130

8891 Entreprise Ser-
pollet

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

la circulation sur la 
piste cyclable sera 
interrompue (les 
usagers empruntant 
la piste cyclable 
devront circuler 
à pied le long du 
chantier)

Avenue Félix Faure 

piste cyclable 
sens Ouest/Est,  
entre le n°  4 et 
le n°  6

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 7h 
à 17hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n°  4 et le 
n°  6

8892 Monsieur Pierre 
Emmanuel Viollet

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

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

Cours Général 
Giraud

sur 20  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  29

Le samedi 
26 sep-
tembre 
2020, de 9h 
à 19h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur chaussée, 
sur 20  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  29

8893 Entreprise 
Essence Ciel

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

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Tronchet 

entre la place 
Maréchal Lyau-
tey et l’emprise 
de chantier

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 8h 
à 17hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

entre l’avenue 
Maréchal Foch 
et la place Maré-
chal Lyautey

trottoir pair (Sud) 
entre le n°  2 et 
l’avenue Maré-
chal Foch

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée 
entre l’avenue 
Maréchal Foch 
et le n°  1

Le jeudi 
1 octobre 
2020

8894 Entreprise Dexa

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Grande rue de la 
Croix Rousse

sur 5  m au droit 
de l’immeuble 
situé au n°  66

Le vendredi 
9 octobre 
2020

8895 Entreprise Ikken
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de nettoyage de cuisine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin sur 10  m au 
droit du n°  81

Le lundi 
5 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

8896 Entreprise Jean 
Rivière

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

la circulation des 
piétons sera géré 
par du personnel de 
l’entreprise Boulevard des 

Belges 

au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  48

Le mercredi 
7 octobre 
2020, de 8h 
à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  48

Le mercredi 
7 octobre 
2020
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8897
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Jules 
Guesde

sur le parking, 
ensemble par-
king côté Sud

Les jeudi 
1 octobre 
2020 et 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

Rue Sébastien 
Gryphe

côté square 
Jules Guesde, 
face n°  88 à 92

8898 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’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Quai Saint-Antoine 
entre la place 
d’Albon et la rue 
du Petit David

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 
21h à 6h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Pont Alphonse 
Juin 

Rue Grenette
entre le quai 
Saint-Antoine et 
la rue Mercière

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

Quai Saint-Antoine 
entre la place 
d’Albon et la rue 
du Petit David

8899 Entreprise Scob

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 Notre Dame

trottoir impair 
(Est) entre la 
commune de 
Villeurbanne et 
le n°  9

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mardi 5 
octobre 
2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair 
(Est) entre la 
commune de 
Villeurbanne et 
le n°  9

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 5  m au droit 
de l’immeuble 
situé au n°  9 et 
10-12 (passage 
piéton provi-
soire)

8900 Entreprise Mltm

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’un camion 
équipé d’une grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Dumont 

sur 15  m de 
part et d’autre 
de l’immeuble 
situé au n°  1

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

entre la rue 
de Cuire et 
l’emprise de 
chantier

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

partie comprise 
entre la grande 
rue de la Croix-
Rousse et la rue 
de Cuire

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair (Nord) 
sur 15  m de 
part et d’autre 
de l’immeuble 
situé au n°  1

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020
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8901 Entreprise 
Foselev

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de levage à l’aide d’une 
grue automotrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l’entreprise 
Foselev)

Rue des Alouettes 

trottoir Nord, au 
droit du n°  31

A partir du 
mardi 13 
octobre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 15 
octobre 
2020, de 8h 
à 18h

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

entre la rue Jean 
Perreal et la rue 
Maryse Bastié

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n°  31 
et la rue Jean 
Perreal

les véhicules circu-
lant dans le sens 
inverse de la circula-
tion initiale devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP» 
obligatoire

au débouché 
sur la rue Jean 
Perreal

8902 Entreprise Chol-
ton

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

la circulation des pié-
tons sera balisée en 
fonction de l’avancée 
du chantier

Avenue Tony 
Garnier

en alternance 
sur la chaussée 
Nord au droit de 
la fouille ou sur 
la contre allée, 
entre la rue 
Georges Gouy 
et l’avenue Jean 
Jaurès

A partir du 
jeudi 24 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020

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

chaussée Nord 
et chaussée 
Sud, entre la rue 
Georges Gouy 
et l’avenue Jean 
Jaurès

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

8903 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vauban

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  18

A partir du 
lundi 19 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 19 
novembre 
2020

8904 Association 
Demailoj

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Sarrazin côté impair, au 
droit du n°  1

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 
10h à 17h

8905 Monsieur Colliard 
Louis

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 Saint-Georges 

sur le trottoir 
situé entre la 
montée des 
Epies et le 
n°  46

A partir du 
vendredi 
2 octobre 
2020 
jusqu’au 
lundi 2 
novembre 
2020

la mise en place d’un 
périmètre de sécu-
rité sera autorisée

sur 5  m entre 
la montée des 
Epies et le 
n°  46

8906 Etablissement 
Café Terroir

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Amboise

côté impair, sur 
5  m à l’Ouest 
de la rue Mont-
charmont

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 31 
octobre 
2020
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8907 Entreprise Ser-
pollet

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux pour un transforma-
teur Enedis

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Saint-Polycarpe 

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit des 
n°  12 à 18

8908 Entreprise Alber-
tazzi

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de réfection de chaus-
sée dans le cadre de la pose 
d’un réseau de chauffage 
urbain

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre Bus

Rue Antoine 
Lumière

sens Nord/Sud, 
entre la rue 
Saint-Romain 
et la rue Marius 
Berliet

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h

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

entre la rue 
Saint-Romain 
et la rue Marius 
Berlietla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

8909 Entreprise Sogea

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement d’eau 
potable

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de Montauban 

entre le n°  19 et 
le n°  5, durant 
les phases d’ac-
tivité du chan-
tier, à charge 
du demandeur 
d’informer les 
riverains des 
jours d’interven-
tion

A partir du 
lundi 19 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
30 octobre 
2020, de 
8h30 à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la façade 
du n°  19 et le 
n°  5

A partir du 
lundi 19 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
30 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

8910 Entreprise Numé-
robis Rénovation

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place de la Croix-
Rousse 

sur 10 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  1

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mardi 6 
octobre 
2020

8911 Etablissement 
Wanderlust

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours de Verdun
au droit du n°  5, 
sur une longueur 
de 6 m

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 31 
octobre 
2020

8912 Etablissement Tilt
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre la mise en place 
d’une terrasse

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Saint-Antoine 

au droit du 
n°  30, sur une 
longueur de 
10 m

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 31 
octobre 
2020

8913 Entreprise Terideal 
/ Tarvel

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 David

des deux côtés, 
entre la rue du 
Dauphiné et la 
rue de la Métal-
lurgie

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020

Rue Carry du Dau-
phiné

des deux côtés, 
entre la rue de la 
Métallurgie et la 
rue du Dauphiné
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8914 Entreprise 
Lachana

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

la circulation des 2 
roues et engins de 
déplacement person-
nel sera interdite et 
les usagers devront 
circuler à pied sur le 
trottoir en face du 
chantier

Rue Valentin Cou-
turier

bande cyclable 
Sud, sens Ouest 
/ Est entre la rue 
Duviard et la rue 
Villeneuve

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
lundi 27 
septembre 
2021

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir impair 
(Sud) entre la 
rue Villeneuve et 
le n°  15

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaus-
sée réduite et sur 
l’emplacement des 
places de stationne-
ments libérés

entre la rue 
Villeneuve et le 
n°  20

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair (Sud) 
sur 10  m en 
face du n°  34 
(rématérialisa-
tion desserte)

côté impair 
(Sud) sur 10  m 
emplacement de 
desserte situé 
au n°  27

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Villeneuve et le 
n°  20

8915 Entreprise Hera 
Assainissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de curages de colonnes

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bugeaud sur 10 m, au 
droit du n°  130

Le mardi 29 
septembre 
2020, de 8h 
à 17h

8916 Entreprise Colas

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

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

Rue Ternois

entre la rue 
d’Aubigny et la 
rue Saint-Antoine

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
lundi 5 
octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, 
entre la rue 
d’Aubigny et la 
rue Saint-Antoine

8917 Entreprise Robert 
Julien

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Ivry 
sur 7  m au droit 
de l’immeuble 
situé au n°  8

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mardi 29 
septembre 
2020

8918 Entreprise 
Mediaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Gigodot

trottoir pair (Sud) 
entre le n°  14 
et la rue Louis 
Thévenet

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 8h 
à 17h

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

partie comprise 
entre la rue Du-
mont d’Urville 
et la rue Louis 
Thévenet

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise 
entre la rue Du-
mont d’Urville 
et la rue Louis 
Thévenet

Le lundi 28 
septembre 
2020

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité STOP

au débouché sur 
la rue Dumont 
d’Urville

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 8h 
à 17h
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8919 Entreprise Spl 
Confluence

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’assurer les livrai-
sons du centre d’échange 
de Perrache, il y a lieu de 
créer une voie réservée avec 
contrôle d’accès

l’accès sera autorisé 
par bornes

Centre d’échange 
Perrache

voûte Ouest 
côté cours de 
Verdun Ram-
baud

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 31 
décembre 
2020

8920 Entreprise Guillet 
& Clavel

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille par 
une gestion ou un 
balisage

Avenue Barthé-
lémy Buyer 

trottoir Nord sur 
30  m de part et 
d’autre du n°  38

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 30 
septembre 
2020

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera réglée 
par des feux trico-
lores temporaires 
type «KR11»

sur 30  m de 
part et d’autre 
du n°  38

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 30 
septembre 
2020, de 9h 
à 16h30

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

8921 Entreprise Eiffage 
Construction

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux du futur groupe scolaire 
de la Ville de Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Julien Duret 

sur le parking 
côté Ouest dans 
la partie Sud sur 
3 emplacements 
en talon

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 31 
décembre 
2020, de 7h 
à 17h

8922 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement réseau 
Enedis

la circulation des 
piétons sera interdite 
(la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
la société Coiro)

Rue des Balançoires

trottoir Sud au 
droit du n°  10 A partir du 

jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
14 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules de chantier 
de la société Coiro 
sera autorisé côté pair au droit 

du n°  10
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8923 Entreprise Biesse
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 des Remparts 
d’Ainay

côté impair, sur 
10  m au droit du 
n°  41

Le mardi 29 
septembre 
2020

8924 Entreprise Chieze
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux d’élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tourville
côté impair sur 
10  m entre le 
n°  9 et le n°  11

Les mer-
credi 30 
septembre 
2020 et 
jeudi 1 
octobre 
2020, de 7h 
à 17h

8925 Entreprise Ecubat

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 Vaubecour
côté impair, sur 
10  m au droit du 
n°  3

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020
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8926 Entreprise Caselli

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de levage 
avec une grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Alexandre 
Luigini

sous la charge, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

Le mardi 29 
septembre 
2020, de 
7h30 à 16h

la mise en place 
d’une grue auxiliaire 
sera autorisée

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

8927 Entreprise Chieze
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux d’élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Léon Jouhaux 
côté impair, sur 
20  m au droit 
du n°  69

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 1 
octobre 
2020, de 7h 
à 17h

8928 Entreprise Ab 
Constructions

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 et l’installation 
du marché forains 
seront interdites

Avenue du Point 
du Jour

sur le trottoir 
situé au droit du 
n°  81

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
1 octobre 
2021

la mise en place d’un 
périmètre de sécu-
rité et d’un chemi-
nement des piétons 
seront autorisés

sur le trottoir 
et les empla-
cements de 
stationnement 
situés au droit 
du n°  81

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit des 
n°  79 et 81

8929 Entreprise Colas

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
des travaux de création d’un 
aménagement d’une piste 
cyclable

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

Quai Saint-Vincent 

par tronçons 
successifs entre 
le pont Koenig 
et le pont de la 
Feuillée

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
30 octobre 
2020

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

par tronçons 
successifs entre 
le pont Koenig 
et le pont de la 
Feuillée, trottoir 
compris

8930 Entreprise Alman

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’une grue 
auxiliaire

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Rue du Vercors

trottoir Est,  au 
droit du n°  14

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020, de 9h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite sur 20 m, au 

droit du n°  14
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20  m au 
droit du n°  14

8931 Entreprise Snctp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux sur le réseau GRDF

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue François 

Genin
au droit du 
n°  44

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
16 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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8932 Entreprise 3M 
Medeiros

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

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

Rue Mazard sur 10 m, au 
droit du n°  4

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
dimanche 1 
novembre 
2020

8933 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sens Nord/Sud, 
entre la rue Paul 
Bert et la rue 
des Rancy

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
7 octobre 
2020, de 
23h à 5h

8934 Entreprise Snctp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement GRDF

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue François 
Genin

partie comprise 
entre la rue 
Commandant 
Charcot et la rue 
Tourvielle

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

les véhicules circu-
lant à contre-sens 
auront obligation de 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché 
sur la rue du 
Commandant 
Charcot

8935 Entreprise Lyon 
Travaux Spéciaux

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis
côté impair, sur 
15  m au droit du 
n°  1

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 
7h30 à 13h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8936 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

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

Rue Dugas Montbel

sur 30  m au 
droit du n°  12

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 8 oc-
tobre 2020, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30  m au 
droit du n°  12

8937 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de l’Abbé 
Boisard

côté Nord, 
entre le bou-
levard Marius 
Vivier Merle et 
la rue Philomène 
Magnin A partir du 

mardi 6 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
7 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre le cours 
Gambetta et la 
rue Professeur 
René Guillet

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le cours 
Gambetta et la 
rue Professeur 
René Guillet

8938 Entreprise Mtp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux sur le réseau Enedis

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Trion

au droit du 
n°  45, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise, un 
cheminement 
protégé des 
piétons sera 
matérialisé sur la 
chaussée par le 
demandeur

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

au droit du 
n°  45, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du 
n°  45
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8939 Entreprise Sarl 
Demathieu Bard

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer le 
démontage d’un échafaudage 
aérien pour le pompage d’eau 
dans le cadre de la construc-
tion d’un bâtiment

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre Bus

Avenue Tony 
Garnier

sur le site propre 
situé sur le terre 
plein central, 
entre la rue 
Turin et la rue du 
Vercors

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 
22h à 5h

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

en alternance 
chaussée Sud et 
chaussée Nord, 
entre la rue 
Turin et la rue du 
Vercors

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

un homme trafic sera 
positionné sur les 
carrefours suivants:

sur les carre-
fours avec la rue 
du Vercors et la 
rue Turin

8940 Entreprise Mtp 
Energie

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

la circulation des vé-
hicules autorisés sur 
les pistes cyclables 
sera interdite (les 
usagers circuleront 
à pied le long du 
chantier)

Avenue Andreï 
Sakharov

pistes cyclables, 
sens Est/Ouest 
et Ouest/Est 
face au n°  301

A partir du 
lundi 19 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
30 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur le parking, 
face au n°  301

8941 Entreprise G2m

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

côté pair, sur 
6  m au Sud de 
la rue Thomassin

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 12 
novembre 
2020

8942 Association 
Dem’ailoj

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Fantasques sur 15  m au 
droit du n°  6

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 9h 
à 17h

8943
Entreprise Socié-
té de Production 
Punch Prod

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’une 
websérie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Laporte

côté Sud, sur 15 
mètres au droit 
du n°  23 Le samedi 

3 octobre 
2020, de 6h 
à 23h

côté Nord 5 
mètres de part 
et d’autre du 
n°  24

8944 Entreprise Coiro

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 Emile Duport 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30  m au 
droit du n°  2

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020, 7h, 
jusqu’au 
mercredi 30 
décembre 
2020, 16h
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8945
Entreprise Société 
de Production 247 
Films 

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

la circulation des 
véhicules et des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Rue de Savy

entre la rue 
Pierre Poivre et 
la place Satho-
nay

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 
15h à 19h

Rue Sergent Blan-
dan

entre la place 
Sathonay et la 
place Saint-Vin-
cent

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 9h 
à 16hRue des Fargues 

Rue Fernand Rey 

Rue Sergent Blan-
dan

entre la rue 
Louis Vitet et la 
rue Terme

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 
15h à 19h

Rue Pierre Poivre 

Rue Lorette 

Place du Griffon 

Rue Saint-Claude 

Place Fernand Rey 

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 9h 
à 16h

Petite rue des 
Feuillants 

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 
15h à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Savy

sur la partie 
comprise entre 
la rue Pierre 
Poivre et la place 
Sathonay

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 9h 
à 19h

Rue Pierre Poivre 

Place Fernand Rey

sur la partie com-
prise entre la rue 
des Fargues et la 
rue de Savy

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, 10h

Rue de la Martinière

côté Sud, sur 
l’intégralité des 
emplacements 
situés le long de 
la place Gabriel 
Rambaud

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 6h 
à 20h

Place Gabriel Ram-
baud

chaussée Ouest, 
des deux côtés

Rue des Fargues 

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 6h 
à 20h

Rue Bouteille

sur la partie 
comprise entre 
la rue Tourret et 
la place Fernand 
Rey

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, 10h

Place Sathonay 

sur la partie 
comprise entre 
la rue Sergent 
Blandan et la rue 
des Fargues

Rue Hippolyte 
Flandrin

sur la partie com-
prise entre la rue 
Sergent Blandan 
et le n°  6

Rue de Savy

sur la partie 
comprise entre 
la place Fernand 
Rey et la place 
Sathonay

l’installation du dis-
positif cantine sera 
autorisée

Place Gabriel Ram-
baud 

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 6h 
à 20h
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8946 Entreprise Large 
construction Bois

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’une grue 
auxiliaire

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera gé-
rée par du personnel 
de l’entreprise Large 
Construction Bois)

Rue Neuve de 
Monplaisir

trottoir Est, sur 
15  m au droit du 
n°  15

Les mer-
credi 30 
septembre 
2020 et 
jeudi 1 
octobre 
2020, de 7h 
à 19hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

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

8947 Entreprise Coiro

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

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

Quai du Commerce
entre la rue Rhin 
Danube et la rue 
Four à Chaux

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 30 
décembre 
2020, de 9h 
à 16h30Quai Paul Sédallian

entre la rue du 
Four à Chaux 
et la place H. 
Barbusse

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

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 30 
décembre 
2020

Quai du Commerce
entre la rue Rhin 
Danube et la rue 
Four à Chaux

la circulation sur la 
piste cyclable sera 
interrompue en fonc-
tion des nécessités 
du chantier

Quai Paul Sédallian

pistes cyclables 
sens Sud/Nord 
et Nord/Sud, 
entre la rue du 
Four à Chaux 
et la place H. 
Barbusse

Quai du Commerce

pistes cyclables 
sens Sud/Nord 
et Nord/Sud, 
entre la rue Rhin 
Danube et la rue 
Four à Chaux

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

entre la rue Rhin 
Danube et la rue 
Four à Chaux

Quai Paul Sédallian

entre la rue du 
Four à Chaux 
et la place H. 
Barbusse

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai du Commerce

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Rhin 
Danube et la rue 
Four à Chaux

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020, 7h, 
jusqu’au 
mercredi 30 
décembre 
2020, 16h

Quai Paul Sédallian

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Four à Chaux 
et la place H. 
Barbusse

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020, 7h, 
jusqu’au 
mercredi 30 
décembre 
2020, 16h
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8948 Ecole Arfis - 
Valentin Truchet

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’une 
mini-série

la circulation des 
véhicules et des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Montée de la Butte 

au droit du 
n°  15

Les mercre-
di 7 octobre 
2020 et 
jeudi 8 oc-
tobre 2020, 
de 9h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 mètres 
en face du n°  15

A partir 
du mardi 
6 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
mercredi 
7 octobre 
2020, 19h

A partir du 
mercredi 
7 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
jeudi 8 
octobre 
2020, 19h

côté Sud, sur 
20 mètres, à 
l’Ouest du n°  15

A partir 
du mardi 
6 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
mercredi 
7 octobre 
2020, 19h

A partir du 
mercredi 
7 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
jeudi 8 
octobre 
2020, 19h

8949 Entreprise Alber-
tazzi

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

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

Rue Claude le 
Laboureur

entre la rue des 
Docteurs Cordier 
et la limite de la 
commune de St 
Cyr au Mont d’Or

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020

la circulation des véhi-
cules sera interdite 
sauf accès riverains 
et service de secours

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue des 
Docteurs Cordier 
et la limite de la 
commune de St 
Cyr au Mont d’Or

8950
Ecole Arfis - 
Monsieur Valentin 
Truchet

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroulement 
du tournage d’une mini-série

la circulation des 
véhicules et des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Rue Saint-Pierre de 
Vaise

entre la rue Doc-
teur Horand et le 
n°  76

Le mercredi 
14 octobre 
2020, de 
9h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Beauvisage

au droit du 
n°  112

A partir du 
dimanche 
11 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
lundi 12 
octobre 
2020, 19h

Rue Saint-Pierre de 
Vaise

des deux côtés 
sur la partie com-
prise entre la rue 
Docteur Horand 
et le n°  76 à 
l’exception de 
l’emplacement 
réservé aux 
personnes à 
mobilité réduite

A partir du 
mardi 13 
octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
mercredi 
14 octobre 
2020, 19h
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8951 Entreprise Certa

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 Louis Carrand sur 10  m au 
droit du n°  3

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 29 
octobre 
2020

8952 Entreprise Certa 
Toiture

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis Carrand 

sur le trottoir si-
tué au droit de la 
zone de levage, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise, les 
piétons auront 
l’obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8953
Entreprise Socié-
té de Production 
247 Films 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’un long-
métrage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Nerard

côté Est, sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Marietton et le 
n°  6

A partir 
du lundi 
5 octobre 
2020, 20h, 
jusqu’au 
mardi 6 
octobre 
2020, 20h

Rue Jouffroy 
d’Abbans

sur 10 mètres au 
droit du n°  1

Le lundi 
5 octobre 
2020, de 9h 
à 20h

A partir 
du lundi 
5 octobre 
2020, 20h, 
jusqu’au 
mardi 6 
octobre 
2020, 20h

l’installation du dis-
positif cantine sera 
autorisée

Place Ferber 

8954 Entreprise Mara-
valhas

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Montée Bonafous 

sur chaussée 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  1

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 15 
octobre 
2020, de 8h 
à 18h

8955 Mairie du 4ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de nettoyage sur 
domaine public

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Austerlitz 

sur 15 m, sta-
tionnement en 
talon situé entre 
les n°  2 et 8

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 7h 
à 12h

8956 Entreprise Eurovia 
Lyon

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux d’aménagement de 
la voirie (pose de mobilier 
urbain)

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Valentin Cou-
turier

à l’avancement 
du chantier

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

par tronçons 
délimité par 
deux carrefours 
successifs

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

des deux côtés 
de la chaussée

8957 Entreprise Gran-
deur Nature

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Philippe-
ville

sur 10  m en 
face du n°  9 bis Le vendredi 

2 octobre 
2020, de 8h 
à 17hRue Eugène Pons

sur 10  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  47
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8958 Entreprise Spie 
City Networks

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

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite d’une voie

Rue Michel Ram-
baud

entre le cours 
Vitton et la rue 
des Emeraudes

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 9h 
à 16h30

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

côté impair (Est) 
entre le cours 
Vitton et la rue 
des Emeraudes

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

8959
Direction dépar-
tementale de la 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’une visite officielle

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tête d’Or

côté Est sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Tronchet et le 
n°  33

Le mardi 29 
septembre 
2020, de 9h 
à 14h

8960 Entreprise Mtp
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux sur le réseau Enedis

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

Rue Docteur 
Edmond Locard au droit du n°  3

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8961 Entreprise Sgc

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

Avenue Jean 
Mermoz

côté impair, 
entre le n°  45 et 
le n°  47

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 10 
octobre 
2020

8962 Entreprise Soly-
per

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 du Pavillon 

sur 15 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  10-12

Le mer-
credi 30 
septembre 
2020, de 7h 
à 19h

8963 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement de gaz

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
et balisée au droit de 
la fouille

Avenue Berthelot

trottoir Nord, sur 
20 mètres au 
droit du n°  11

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
20 mètres au 
droit du n°  11

8964 Entreprise Eurovia 
Lyon

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de réfection de trottoirs 
et d’aménagement de voirie

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Charles Porcher

trottoir Sud, 
entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue Pierre 
Termier A partir du 

mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la bande cyclable à 
contre sens

sens Ouest/
Est, entre la rue 
Albert Falsan 
et la rue Pierre 
Termier

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

entre la rue 
Pierre Termier 
et la rue Albert 
Falsan

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Pierre Termier 
et la rue Albert 
Falsan

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

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020
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8965 Entreprise Socié-
té Sl Technologie

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon dérou-
lement de la captation du 
Conseil municipal

le stationnement du 
véhicule immatri-
culé CY 980 AA sera 
autorisé

Rue Joseph Serlin 

côté Nord, entre 
la place des Ter-
reaux et la rue 
de la République

Le lundi 28 
septembre 
2020, de 9h 
à 23h

8966 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Michel Félizat

entre la rue 
André Bollier et 
la rue Clément 
Marot

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020, de 7h 
à 18h

Rue André Bollier 

entre la rue 
Simone de 
Beauvoir et le 
n°  27

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre l’avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Simone de 
Beauvoir

Rue Michel Félizat

entre la rue 
André Bollier et 
la rue Clément 
Marot

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue André Bollier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Simone de 
Beauvoir

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020Rue Michel Félizat

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
André Bollier et 
la rue Clément 
Marot

8967 Entreprise Eiffage 
Constructions

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer la mise 
en place de buses pour le 
positionnement de mâts d’ali-
mentation électrique pour un 
chantier de construction

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

Rue Lieutenant 
Colonel Girard

entre les n°  18 
et n°  28

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

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

côté pair, entre 
les n°  18 et 
n°  28

8968
Entreprises Jean 
Lefefvre / Ebm / 
de Filipis / Coiro 
Tp / Eurovia

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 Franklin sur 20  m de 
part et d’autre 
de la rue Victor 
Hugo A partir du 

samedi 26 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mardi 29 
septembre 
2020

Rue Jarente

Rue Sala

la circulation des 
véhicules sera 
interdite rue par rue 
à l’avancement du 
chantier

Rue Franklin entre la rue 
Auguste Comte 
et la rue Victor 
Hugo

Rue Jarente

Rue Sala

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Franklin sur 20  m de 
part et d’autre 
de la rue Victor 
Hugo

Rue Jarente

Rue Sala

8969
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue Sainte-Anne 

de Baraban
côté pair entre le 
n°  8 et le n°  22

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
lundi 5 
octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8970 Entreprise Tech-
nivap

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux d’entretien d’immeuble

l’accès et le station-
nement du véhicule 
du demandeur 
seront autorisés

Rue Mercière
sur 10 mètres, 
au droit du 
n°  31

Le mardi 29 
septembre 
2020, de 
23h à 4h
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8971 Entreprise Jean 
Rivière

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 Mazenod 
côté impair, sur 
10 mètres au 
droit du n°  13

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020

8972 Etablissements 
Roche et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Garibaldi
sur 10 mètres 
en face du 
n°  284

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 24 
octobre 
2020

8973 Entreprise 
Boomrang

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de l’Epée
côté impair, sur 
11 mètres au 
droit du n°  5

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
samedi 31 
octobre 
2020

8974 Entreprise Lugis
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 Pasteur
côté pair, sur 10 
mètres au droit 
du n°  86

Les jeudi 
1 octobre 
2020 et 
vendredi 
2 octobre 
2020

8975 Entreprise Hexa-
gone Illumination

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, 
pour permettre d’effectuer 
l’installation, la maintenance 
et la dépose de guirlandes 
lumineuses dans le cadre des 
Fêtes de Fin d’année

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise JMB 
Electricité au droit de 
la nacelle

Avenue des Frères 
Lumière 

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
samedi 31 
octobre 
2020

Place Ambroise 
Courtois 

Rue Antoine 
Lumière 

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

Avenue des Frères 
Lumière 

Rue Antoine 
Lumière 

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

Avenue des Frères 
Lumière 

Rue Antoine 
Lumière 

le stationnement 
sera autorisé pour un 
véhicule nacelle

Place Ambroise 
Courtois 

8976
Métropole de 
Lyon - Service 
Voirie

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de mise en sécurité 
suite à la chute d’arbre

la circulation des bus 
sera interdite

Rue Garibaldi
entre la rue Paul 
Bert et la rue 
des Rancy

A partir du 
vendredi 25 
septembre 
2020 
jusqu’au 
lundi 28 
septembre 
2020

la circulation des 
cycles sera interdite

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place des Martyrs 
de la Résistance côté Ouest

8977 Entreprise Lmi

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’un camion 
grue auxiliaire

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage et sera gérée 
par du personnel de 
la société Lmi

Rue Joannès 
Carret

trottoir Est, sur 
15 mètres au 
droit du n°  23

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 7h 
à 12h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
15 mètres au 
droit du n°  23
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8978 Entreprise Lyon 
Pro Finition

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 Docteur 
Gailleton

sur 20 mètres, 
au droit du 
n°  30

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
14 octobre 
2020

8979 Entreprise de 
Maçonnerie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Louis
sur 10 mètres, 
au droit du 
n°  24

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020

8980 Entreprise Comte
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux d’entretien d’immeuble

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Antoine 
Charial

sur 20  m au 
droit du n°  89

Le jeudi 
1 octobre 
2020

8981 Entreprise Alber-
tazzi

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

la circulation des vé-
hicules 2 roues sera 
interrompue dans 
les deux sens sur les 
bandes cyclables

Allée Pierre de 
Coubertin

entre la rue 
Alexander 
Fleming et la 
rue Jean Pierre 
Chevrot

A partir du 
lundi 28 
septembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
2 octobre 
2020

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

entre la rue Jean 
Pierre Chevrot et 
la rue Alexander 
Fleming

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Nord/
Sud, entre la 
rue Alexander 
Fleming et la 
rue Jean Pierre 
Chevrot

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

entre la rue Jean 
Pierre Chevrot et 
la rue Alexander 
Fleming

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Jean 
Pierre Chevrot et 
la rue Alexander 
Fleming

le tourne à gauche 
sera interdit Rue du Vercors

au débouché sur 
la rue Alexander 
Fleming

8982 Entreprise Legros 
Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Jérôme Dulaar 

de part et 
d’autre de 
l’emprise de 
chantier

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Denfert 
Rochereau

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30  m de 
part et d’autre 
de la rue Jérôme 
Dulaar

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020

Rue Jérôme Dulaar 

Rue Henri Gorjus

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30  m de 
part et d’autre 
de la rue Jérôme 
Dulaar

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est / Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité STOP

Rue Jérôme Dulaar 
au débouché 
sur la rue Henri 
Gorjus

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30
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8983 Entreprise 
Essence Ciel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme

trottoir pair 
(Ouest) sur 
30  m en face de 
l’immeuble situé 
au n°  5

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 8h 
à 18hla circulation des 

véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15  m de 
part et d’autre 
de l’immeuble 
situé au n°  5

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le mardi 
6 octobre 
2020

8984 Entreprise Certa 
Toiture

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Calas

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

A partir du 
mercredi 
7 octobre 
2020 
jusqu’au 
mardi 20 
octobre 
2020

8985 Entreprise Se 
Levage

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

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Germain

de part et 
d’autre de 
l’emprise de 
chantier entre la 
rue Sainte-Ge-
neviève et la rue 
Bellecombe

Le vendredi 
9 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Sainte-Gene-
viève et la rue 
Bellecombe

Le vendredi 
9 octobre 
2020, de 6h 
à 19h

côté pair (Sud) 
entre le n°  22 et 
la rue Belle-
combe

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Sainte-Gene-
viève et la rue 
Bellecombe

Le vendredi 
9 octobre 
2020

les véhicules devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité STOP

au débouché de 
la rue Sainte-Ge-
neviève

Le vendredi 
9 octobre 
2020, de 6h 
à 19h

8986
Entreprise 
Sablage Pierre 
Rénovation

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze

sur 15 m, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  132

A partir du 
mercredi 30 
septembre 
2020 
jusqu’au 
lundi 12 
octobre 
2020

8987 Entreprise Certa 
Toiture

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Calas

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

A partir du 
mercredi 
7 octobre 
2020 
jusqu’au 
mardi 20 
octobre 
2020

8988 Entreprise Deco-
vimo Peinture

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 Comman-
dant Arnaud

sur 10  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  1

A partir du 
mercredi 
21 octobre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
30 octobre 
2020
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8989
Entreprise Socié-
té de Production 
247 Films 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’un long-
métrage

la circulation des 
véhicules et des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Petite rue des 
Feuillants 

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 
15h à 21h

Place du Griffon 

Rue de Savy

entre la rue 
Pierre Poivre et 
la place Satho-
nay

Rue Lorette 

Rue Pierre Poivre 

Rue Sergent 
Blandan

entre la rue 
Louis Vitet et la 
rue Terme

Rue Saint-Claude 

8990

Ville de Lyon 
- Direction de 
l’économie du 
commerce et de 
l’artisanat

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du Cirque Medrano

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Eynard 

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
lundi 30 
novembre 
2020

8991 Entreprise Lou 
Rugby

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’un match de rugby

la circulation des vé-
hicules sera interdite 
à la diligence des 
services de la Police 
(sauf TCL 14h)

Avenue Jean 
Jaurès

au Sud de l’ave-
nue Tony Garnier

Le samedi 
3 octobre 
2020, de 8h 
à 18h

Rue Jean Pierre 
Chevrot 

Rue Jean Bouin au Sud de l’ave-
nue Tony Garnier

Allée Pierre de 
Coubertin

entre la rue du 
Vercors et la rue 
Jean Bouin

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

Rue Jean Bouin
au Sud de l’allée 
Pierre de Cou-
bertin

Avenue Jean 
Jaurès

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

Rue Marcel 
Mérieux

côté Est, sur 15 
mètres au Nord 
de l’avenue Tony 
Garnier, côté 
Ouest, sur 15 
mètres au droit 
du n°  254 et 
côté Est, sur 
20 mètres au 
Sud du Ninkasi 
(sauf pour les 
commerces 
ambulants)

8992 Entreprise Lou 
Rugby

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’un match de rugby

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera dans le sens 
Nord / Sud

Rue Alexander 
Fleming 

entre la rue de 
Turin et l’allée 
Pierre de Cou-
bertin Le samedi 

3 octobre 
2020, de 8h 
à 18h

la circulation des 
véhicules sera auto-
risée à l’intérieur du 
site propre Bus

chaussée Ouest 
sens Nord / 
Sud, entre la 
rue de Turin et 
l’allée Pierre de 
Coubertin
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8993
Entreprise Socié-
té de Productions 
247 Films

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’un long-
métrage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Verguin 

côté Nord, sur 
la partie Est du 
parking situé 
à l’entrée du 
Jardin Botanique 
à l’exception des 
emplacements 
réservés aux 
personnes à 
mobilité réduite

A partir 
du mardi 
6 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
jeudi 8 
octobre 
2020, 21h

Rue Masséna sur 10 mètres au 
droit du n°  20

A partir du 
vendredi 
2 octobre 
2020, 9h, 
jusqu’au 
mardi 6 
octobre 
2020, 18h

Rue Crillon

des deux côtés 
sur la partie 
comprise entre 
la rue Masséna 
et le n°  83 A partir 

du mardi 
6 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
jeudi 8 
octobre 
2020, 21h

Rue Masséna

des deux côtés 
sur la partie 
comprise entre 
la rue Crillon 
et le n°  22 à 
l’exception de 
l’emplacement 
réservé aux 
personnes à 
mobilité réduite

8994
Entreprise Socié-
té de Production 
247 Films 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’un long-
métrage

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Cours Lafayette au droit du 
n°  249

Le vendredi 
9 octobre 
2020, de 9h 
à 17h

la circulation des 
véhicules pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Rue Bellecombe 
entre la rue 
Germain et la 
rue Lannes

Le vendredi 
9 octobre 
2020, de 
9h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Lannes

entre la rue 
des Droits de 
l’Homme et la 
rue Bellecombe

Le vendredi 
9 octobre 
2020, de 6h 
à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur la partie 
comprise entre 
la rue des Droits 
de l’Homme et 
la rue Belle-
combe

A partir 
du jeudi 
8 octobre 
2020, 18h, 
jusqu’au 
samedi 10 
octobre 
2020, 6hRue Bellecombe 

des deux côtés, 
sur la partie 
comprise entre 
la rue Lannes 
et le cours 
Lafayette

8995
Entreprise de 
Production 247 
Films 

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment du tournage d’un long-
métrage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Smith

des deux côtés 
sur la partie 
comprise entre 
le cours Suchet 
et la rue Dugas-
Montbel

A partir 
du jeudi 
8 octobre 
2020, 20h, 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, 14h
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8996
Association 
Laïque Gerland la 
Mouche

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’un événement sportif 
au Gymnase de la Guillotière

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Repos

des deux côtés, 
sur la partie 
comprise entre 
la rue Domer et 
la rue du Sau-
veur à l’excep-
tion de l’empla-
cement réservé 
aux personnes à 
mobilité réduite

Les samedi 
23 janvier 
2021 et 
dimanche 
24 janvier 
2021, de 7h 
à 21h

Rue du Sauveur

des deux côtés, 
sur la partie 
comprise entre 
la rue du Repos 
et la rue de la 
Madeleine à 
l’exception de 
l’emplacement 
réservé aux 
personnes à 
mobilité réduite

8997 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux pour la création d’arrêts 
de bus

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

Avenue Rosa Parks

sur les voies 
de bus dans le 
carrefour avec 
l’avenue Ben 
Gourion

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 
7h30 à 17h

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

le stationnement de 
véhicules de chantier 
de la société Perrier 
TP sera autorisé

8998 Entreprise Ebm
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de réfection de pavage

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

Montée de la 
Grande Côte 

au droit des 
zones d’activités 
du chantier de 
réfection de 
pavage

A partir du 
samedi 3 
octobre 
2020 
jusqu’au 
samedi 17 
octobre 
2020

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

A partir du 
samedi 3 
octobre 
2020 
jusqu’au 
samedi 17 
octobre 
2020, de 7h 
à 17h

8999
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

Rue Pierre Valdo

au droit des 
n°  86 à 94, lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise A partir du 

lundi 19 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
30 octobre 
2020

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

au droit des 
n°  86 à 94, 
en dehors des 
phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit des 
n°  86 à 94

9000 Entreprise Dele-
cluz

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Perrod

sur 10  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  13

A partir du 
vendredi 
9 octobre 
2020 
jusqu’au 
jeudi 22 
octobre 
2020
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9001 Entreprises Asten 
et Colas Raa

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

la circulation des vé-
hicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
«KR11» à l’avance-
ment du chantier

Rue des Action-
naires 

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
lundi 2 
novembre 
2020

Rue de la Fontaine 

entre la rue 
Eugène Pons et 
la rue Philippe 
Ville

Rue Guitton 

Rue Eugène Pons

entre la rue de 
la Fontaine et la 
rue des Action-
naires

Rue Mascrany 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Eugène Pons

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n°  59 et 
n°  79

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Action-
naires

sur 20  m au 
droit du jardin 
Saint-Eucher

9002 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement GRDF

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Rue Duquesne

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n°  29 et 
la rue Duquesne

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9003 Entreprise Terideal
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux d’élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin 

côté impair (Est), 
entre la rue 
Bugeaud et la 
rue Vauban

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020

9004 Entreprise Alman

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis Carrand 

sur le trottoir si-
tué au droit de la 
zone de levage, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise, les 
piétons auront 
l’obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9005 Entreprises Asten 
et Colas Raa

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de renouvellement 
de canalisations et branche-
ments sur le réseau d’Enedis

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera réglée 
par des feux trico-
lores temporaires 
type «KR11»

Rue Eugène Pons
dans le carrefour 
avec la rue de la 
Fontaine

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
lundi 2 
novembre 
2020

la signalisation lumi-
neuse sera mise au 
clignotant orange

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

Rue de la Fontaine 
au débouche sur 
la rue Eugène 
Pons

9006 Entreprise Four-
nier Frères

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Franklin 
Roosevelt

sur 15  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  17

Le vendredi 
16 octobre 
2020, de 7h 
à 19h
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9007 Entreprise Colas 
Raa

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

la circulation des 
cycles et des engins 
de déplacement per-
sonnel sera interdite

Quai Joseph Gillet 

dans les deux 
sens de circu-
lation entre le 
pont Schumann 
et le n°  60, les 
usagers auront 
obligation de 
quitter la bande 
cyclable

A partir du 
mercredi 
21 octobre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, sauf 
riverains et véhicules 
de sécurité

Rue d’Ypres

dans les deux 
sens de circula-
tion entre le quai 
Joseph Gillet 
et l’impasse 
d’Ypres, lors 
de la phase de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise dans 
le carrefour avec 
le quai Joseph 
Gillet

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

Quai Joseph Gillet 

entre le pont 
Schumann et le 
n°  60, la règle 
de circulation 
sous un régime 
d’alternat par 
panneaux type 
B15/C18 ou K10 
ou par feux de 
type KR11 sera 
matérialisé si 
nécessaire

la signalisation 
lumineuse perma-
nente sera mise au 
clignotant orange, 
pour permettre la 
bonne gestion d’un 
alternat provisoire

dans le carrefour 
avec la rue 
d’Ypres, lors 
de la phase de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise dans 
le carrefour

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

dans les deux 
sens de circu-
lation entre le 
pont Schumann 
et le n°  60

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le pont 
Schumann et le 
n°  60

A partir du 
mercredi 
21 octobre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020

9008 Entreprise Legros 
Tp

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

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

Rue Duguesclin

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
de Sèze et le 
n°  110

A partir du 
lundi 26 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 20 
novembre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9009 Entreprise Euro-
feu

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre l’installation d’un 
camion de formation sécurité 
incendie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bossuet

sur 10  m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  26

Le lundi 
26 octobre 
2020
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9010 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
(la circulation des 
piétons s’effectuera 
sur l’emplacement 
des places de sta-
tionnement libérées)

Rue Antoine 
Dumont

trottoir Est 
et Ouest sur 
30  m de part et 
d’autre du n°  25

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

au droit du 
n°  25

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30  m de 
part et d’autre 
du n°  25

9011
Entreprises Jean 
Lefebvre / Pro-
cess Grenaillage

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

Boulevard Marius 
Vivier Merle

entre le n°  74 et 
la rue Paul Bert 
et le bâtiment 
de France 3 
télévision

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
30 octobre 
2020Rue Paul Bert

sur 50  m de 
part et d’autre 
du boulevard 
Vivier Merle

9012 Entreprise Axima

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Denise Joussot

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 27 
novembre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée

9013 Entreprise Mer-
cier Lavault

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’une grue 
auxiliaire

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Rue Laënnec

trottoir Sud, 
entre le n°  36 et 
la rue Nunges-
ser et Coli

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 7h 
à 17h30le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n°  36 et la 
rue Nungesser 
et Coli

9014 Entreprise Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Brasseries

trottoir Sud, 
entre la rue des 
Docks et la rue 
Félix Mangini

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

entre la rue Félix 
Mangini et la rue 
des Docks

la circulation des 
véhicules sera 
interdite avec la piste 
cyclable à contre-
sens interrompue

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Félix Mangini

côté pair, sur 
20  m de part et 
d’autre de la rue 
des Brasseries Le jeudi 

1 octobre 
2020

Rue des Brasseries

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Félix 
Mangini et la rue 
des Docks

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest/Est devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché 
sur la rue Félix 
Mangini

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 7h 
à 17h
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9015 Entreprise Toiture 
et Façade

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 Franklin
côté pair sur 
5  m à l’Est de la 
rue Henri IV

A partir du 
vendredi 
2 octobre 
2020 
jusqu’au 
lundi 2 
novembre 
2020

9016 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tronchet

côté impair, 
sur 10 mètres 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°  93

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

9017 Entreprise Hexa-
gone Illumination

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre la mise en place 
des illuminations des fêtes de 
fin d’année

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

Rue Dubois 

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
dimanche 
31 janvier 
2021, de 
20h à 5h

Rue Mercière 

Rue de Brest 

Rue des Quatre 
Chapeaux 

Rue Gasparin 

Rue Paul Chenavard 

Rue Jean de 
Tournes 

Rue Childebert 

Rue Marcel Gabriel 
Rivière 

Rue Dubois 

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

Rue Mercière 

Rue Marcel Gabriel 
Rivière 

Rue Dubois 

Rue Jean de 
Tournes 

Rue des Quatre 
Chapeaux 

Rue Childebert 

Rue Gasparin 

Rue Paul Chenavard 

Rue de Brest 

9018 Entreprise Hexa-
gone Illumination

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre la mise en place 
des illuminations des fêtes de 
fin d’année

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

Rue Gabillot 

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
dimanche 
31 janvier 
2021, de 
20h à 5h

Place Sainte-Anne 

Rue de l’Ancienne 
Préfecture 

Rue Emile Zola 

Rue Paul Bert 

Rue de l’Ancienne 
Préfecture 

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

Rue Paul Bert 

Rue Emile Zola 

Place Sainte-Anne 

Rue Gabillot 
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9019
Entreprise Lyon-
naise d’Eclairage / 
Citeos Lyon

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

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

Quai Victor Auga-
gneur

entre le pont 
Wilson et le 
pont Lafayette

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 9h 
à 16h

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

côté Est, entre 
le pont Wilson et 
le pont Lafayette

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

9020 Entreprise Iss 
Propreté

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de nettoyage de la vitre-
rie du bâtiment de Siemens

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de la société Iss 
Proprété)

Boulevard Jules 
Carteret

trottoir Nord au 
droit du n°  19

Le lundi 
5 octobre 
2020, de 
7h30 à 
18h30

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

au droit du n°  19

la circulation sur la 
piste cyclable sera 
interrompue

piste cyclable 
sens Est / Ouest 
au droit du n°  19

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

au droit du n°  19le stationnement d’un 
véhicule nacelle de la 
société Iss Proprété 
sera autorisé

9021 Théâtre Nouvelle 
Génération

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre l’application des 
mesures de distanciations 
sociales

la création d’une 
file d’attente sera 
autorisée

Rue de Bourgogne au droit du n°  23

Les jeudi 3 
décembre 
2020 et 
mardi 8 
décembre 
2020, de 9h 
à 17h
Les ven-
dredi 11 
décembre 
2020 et 
samedi 12 
décembre 
2020, de 
9h30 à 
19h30
Les mardi 8 
décembre 
2020 et 
jeudi 10 
décembre 
2020, de 9h 
à 17h
Le mercredi 
2 décembre 
2020, de 
13h30 à 18h
Les lundi 30 
novembre 
2020 et 
mardi 1 
décembre 
2020, de 9h 
à 17h
Les mardi 15 
décembre 
2020 et 
jeudi 17 
décembre 
2020, de 8h 
à 17h
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9022 Théâtre Nouvelle 
Génération

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre l’application des 
mesures de distanciations 
sociales

la création d’une 
file d’attente sera 
autorisée

Rue de Bourgogne 

au droit du 
n°  23

Les samedi 
10 octobre 
2020 et 
samedi 28 
novembre 
2020, de 
15h30 à 
20h

Les jeudi 
8 octobre 
2020 et 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 9h 
à 17h

A partir du 
mardi 3 
novembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 6 
novembre 
2020, de 
18h30 à 
23h

A partir du 
mardi 24 
novembre 
2020, 17h, 
jusqu’au 
mercredi 25 
novembre 
2020, 0h

Les mer-
credi 18 
novembre 
2020 et 
jeudi 19 
novembre 
2020, de 
18h30 à 
23h

au droit du 
n°  23

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 
13h30 à 
17h

A partir du 
mardi 10 
novembre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 13 
novembre 
2020, de 
18h30 à 
23h

9023 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement Enedis

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

Rue Gabillot 
côté impair, sur 
30  m au droit 
du n°  7 bis

A partir du 
mercredi 
14 octobre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 
23 octobre 
2020, de 
7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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9024 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’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Avenue Lacassagne
côté pair entre 
le n°  60 et le 
n°  64 bis

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
14 octobre 
2020

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

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

9025 Entreprise Sobeca
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement Enedis

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

Rue Valentin Cou-
turier

entre la rue 
Villeneuve et le 
boulevard des 
Canuts

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 6 
novembre 
2020, de 8h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m, côté 
Nord, entre la 
rue Villeneuve et 
le boulevard des 
Canuts

A partir du 
lundi 12 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 6 
novembre 
2020

Boulevard des 
Canuts

côté Ouest 
(n°  impairs), 
entre le n°  10 et 
le n°  24

9026 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de branchement Enedis

des ponts lourds 
seront positionnés 
sur les fouilles hors 
périodes de chantier 
pour maintenir le 
cheminement pié-
tons et la circulation 
des véhicules

Rue Henri Gorjus 

entre la rue 
Jacques Louis 
Hénon et le 
n°  47

A partir du 
mardi 13 
octobre 
2020 
jusqu’au 
mardi 20 
octobre 
2020

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

entre la rue 
Jacques Louis 
Hénon et la rue 
Clos Savaron

Les 
mercredi 
14 octobre 
2020 et 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

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

entre la rue 
Jacques Louis 
Hénon et le 
n°  47

A partir du 
mardi 13 
octobre 
2020 
jusqu’au 
mardi 20 
octobre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Jacques Louis 
Hénon et la rue 
Clos Savaron

Les 
mercredi 
14 octobre 
2020 et 
vendredi 
16 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

9027
Entreprise 
Maçonnerie 
Technique

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 Professeur 
Rochaix

sur 15  m au Sud 
de la rue Trarieux A partir du 

lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 4 
novembre 
2020

Rue Trarieux

côté impair sur 
90  m à l’Est de 
la rue Professeur 
Rochaix
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9028 Entreprise Ag 
Maçonnerie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Marc 
Bernard

sur 5  m au droit 
du n°  29

A partir du 
mardi 29 
septembre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 
14 octobre 
2020

9029 Entreprise Léon 
Grosse

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

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

Rue de la Charité sur 15  m au 
droit du n°  1

Le jeudi 
1 octobre 
2020, de 6h 
à 12h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur la chaussée

l’emplacement par 
les bus TCL devra 
être respecté et 
maintenue en perma-
nence

Le samedi 
10 octobre 
2020, de 6h 
à 12h

9030 Etablissement 
Sioou Restaurant

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 l’Abondance sur 15  m au 
droit du n°  77

Le vendredi 
2 octobre 
2020

9031 Entreprise Ser-
vimo

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux de curage d’égout pour 
le groupe Scolaire Joannès 
Masset

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gorge de Loup
côté pair sur 
15  m au droit du 
n°  62

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 8h 
à 12h

9032 Entreprise Lugis
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 Pasteur
côté pair, sur 10 
mètres en face 
du n°  86

Les jeudi 
1 octobre 
2020 et 
vendredi 
2 octobre 
2020

9033 Entreprise Axima

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Entre la Rue 
Georges Fenech 
et la rue Albert 
Jacquard

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 27 
novembre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jacqueline 
Descout

des deux côtés 
entre la rue 
Georges Fenech 
et la rue Albert 
Jacquard

9034
Entreprise Lyon 
Nature / Jardins 
de Rue

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place du Château
côté Est sur 
10  m au Sud du 
n°  46

Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 9h 
à 18h

Rue Charles 
Richard 

Le samedi 
3 octobre 
2020, de 
13h à 18hPlace du Château

côté Est sur 
10  m au Sud du 
n°  46
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9035 Entreprise Colas

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

la circulation des 
cycles dans la 
bande cyclable sera 
interdite

Rue Pierre Corneille

sens Sud / Nord 
entre la rue 
Dunoir et la rue 
Rabelais

A partir du 
vendredi 
2 octobre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s’effectue-
ra sur une chaussée 
réduite d’une voie

Rue de Bonnel
sur 30  m au 
droit de la rue 
Pierre Corneille

Rue Pierre Corneille
sur 30  m au 
droit de la rue 
Bonnel

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

Rue de Bonnel
sur 30  m au 
droit de la rue 
Pierre Corneille

Rue Pierre Corneille
sur 30  m au 
droit de la rue 
Bonnel

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Bonnel

côté impair 
entre le n°  11 
et la rue Pierre 
Corneille

Rue Pierre Corneille

des deux côtés 
sur 30  m de 
part et d’autre 
de la rue Bonnel

9036
Association des 
donneurs de sang 
bénévoles de la 
Poste et d’Orange

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’une campagne de 
sensibilisation dans le cadre 
des Journées Mondiales du 
Don d’Organes et de la Greffe

des installations 
ainsi que l’accès et 
le stationnement 
d’un véhicule seront 
autorisés

Rue de la Répu-
blique 

au droit des 
n°  54 et 56

A partir du 
mardi 6 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, de 8h 
à 19h

Le lundi 
12 octobre 
2020, de 8h 
à 19h

Les 
mercredi 
14 octobre 
2020 et 
jeudi 15 
octobre 
2020, de 8h 
à 19h

9037 Entreprise 
Société Optig

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’un dépistage visuel 
gratuit

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place des Pavillons 

chaussée Sud, 
côté Sud, 4 
emplacements 
situés sur la 
partie comprise 
entre le pavillon 
Sud et le n°  12

Le mercredi 
7 octobre 
2020, de 7h 
à 19h

9038 Entreprise Radio 
Nova Lyon

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment de l’inauguration de la 
péniche Radio Nova Lyon

des animations 
seront autorisées

Quai Rambaud
sur la prome-
nade au droit du 
n°  46

Le jeudi 
8 octobre 
2020, de 
18h30 à 
23h

des installations 
seront autorisées

A partir du 
jeudi 8 oc-
tobre 2020, 
14h30, 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020, 0h

9039 Entreprise Ido-
neus 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

Cours Gambetta
côté pair sur 
10  m au droit du 
n°  128

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 8 
octobre 
2020
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9040 Entreprise Hera
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des tra-
vaux d’entretien d’immeuble

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin
côté impair, sur 
15  m au droit du 
n°  189

Le jeudi 
15 octobre 
2020, de 8h 
à 17h

9041 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de branchement gaz

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
et balisée en perma-
nence au droit de la 
fouille le long de la 
voie du tramway

Avenue Berthelot 

trottoir Nord sur 
20  m au droit 
du n°  11

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
vendredi 
9 octobre 
2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair sur 
30  m au droit 
du n°  11

9042
Entreprises Jean 
Lefebvre / Pro-
cess Grenaillage

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sens Nord/Sud, 
entre la rue Paul 
Bert et la rue 
des Rancy

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
7 octobre 
2020, de 
23h à 5h

9043
Entreprises 
Axians Mobile / 
Santerne Centre 
Est

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Répu-
blique

sur 10  m au 
droit du n°  75

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 
14h à 18h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

9044 Entreprise Jean 
Rivière

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

la circulation des 
piétons sera géré 
par du personnel de 
l’entreprise Rue Duquesne

sur 20 m, 
en face de 
l’immeuble situé 
au n°  62

Le mercredi 
7 octobre 
2020, de 8h 
à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le mercredi 
7 octobre 
2020

9045
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui
côté impair face 
au n°  278 à 
n°  282

Les mercre-
di 7 octobre 
2020 et 
jeudi 8 
octobre 
2020, de 7h 
à 17h

9046 Entreprise Sema-
drones

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer une 
prise de vue à l’aide d’un 
drone

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue

Place Gensoul dans le square
Le vendredi 
2 octobre 
2020, de 
10h à 12h

9047 Ville de Lyon - 
Police municipale

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre de faire cesser des 
nuisances sonores et infrac-
tions volontaires aux règles 
de circulation

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite à la diligence 
des services de la 
Police

Place des Jacobins (Lyon 2ème)

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mardi 30 
mars 2021

Rue du Président 
Edouard Herriot 

(Lyon 1er)

(Lyon 2ème)Rue Emile Zola

Rue Gasparin

les véhicules 
suivants seront auto-
risés à circuler rue du 
Président Edouard 
Herriot, dans les 
dates et horaires 
définis dans l’article 
1 du présent arrêté

Les véhicules des 
services de Police, 
de Gendarmerie, 
des Forces armées, 
des Services 
d’incendie et de 
secours, les véhi-
cules d’urgence 
d’Erdf, de Grdf

Les riverains et 
non-résidents 
disposant d’un 
garage situé dans 
la zone

Les taxis et vtc

Les véhicules des 
Samu et Smur

Les véhicules 
de transport en 
commun
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9048 Ville de Lyon - 
Police municipale

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre de faire cesser des 
nuisances sonores et infrac-
tions volontaires aux règles 
de circulation

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite sera interdite à 
la diligence des ser-
vices de la Police, les 
nuits des vendredis 
et samedis

Place Louis Pradel 

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mardi 30 
mars 2021, 
de 22h à 4h

Rue Puits Gaillot 

Rue Saint-Polycarpe 

Rue René Leynaud 

Petite rue des 
Feuillants 

Rue Sainte-Cathe-
rine

dans sa partie 
comprise entre 
la rue Sainte-
Marie des 
Terreaux et la 
rue Romarin

Rue des Capucins 

Rue Romarin 

les véhicules 
suivants seront 
autorisés à circuler 
selon les dispositions 
définies par l’article 1 
du présent arrêté

Les riverains et 
non-résidents 
disposant d’un 
garage situé dans 
la zone

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mardi 30 
mars 2021

Les véhicules des 
services de Police, 
de Gendarmerie, 
des Forces armées, 
des Services 
d’incendie et de 
secours, les véhi-
cules d’urgence 
d’Erdf, de Grdf

A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mardi 30 
mars 2021

Les vehicules des 
Samu et Smur

Les véhicules 
de transport en 
commun

Les taxis et vtc

9049 Entreprise Morin 
- Group

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’une grue 
automotrice

la circulation des pié-
tons sous le bras de 
levage sera interdite

Rue Gaston Cotte 
trottoir Ouest 
entre le n°  7 et 
le n°  15

A partir du 
lundi 5 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
mercredi 
7 octobre 
2020, de 7h 
à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Albert Morel 

entre la rue 
Louis Tixier et 
la rue Gaston 
Cotte

Rue Gaston Cotte 

entre le n°  7 et 
le n°  15

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n°  7 et 
le n°  15

9050 Entreprise Lip
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 Vendôme sur 15  m au 
droit du n°  156

Le mercredi 
7 octobre 
2020
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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

Messaoudi Samira Adjoint technique Stagiaire 01/09/2018 Education Arrêté rectificatif de la nomi-
nation stagiaire 

Ohouo Nougbe Gisèle Adjoint technique Stagiaire 02/03/2020 Education Arrêté rectificatif de la nomi-
nation stagiaire 

Wiart Sung Sool
Adjoint administra-
tif principal 2ème 
classe

Titulaire 01/06/2019 Emploi compétences Arrêté rectificatif 

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9051 Entreprise 
Foselev

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Curtelin

trottoir pair 
(Nord) entre 
la rue des 
Emeraudes et 
l’avenue Thiers

A partir du 
mardi 20 
octobre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020, de 8h 
à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue des 
Emeraudes et 
l’avenue Thiers

A partir du 
mardi 20 
octobre 
2020 
jusqu’au 
mardi 20 
octobre 
2020, de 8h 
à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée, 
entre la rue des 
Emeraudes et 
l’avenue Thiers

A partir du 
mardi 20 
octobre 
2020 
jusqu’au 
mercredi 
21 octobre 
2020

9052 Entreprise Eiffage 
Construction

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux du parking St Antoine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place d’Albon A partir du 
jeudi 1 oc-
tobre 2020 
jusqu’au 
jeudi 31 
décembre 
2020

Quai Saint-Antoine 
entre la place 
d’Albon et la rue 
Grenette

9053 Entreprise 
Bouygues

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

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

Quai Perrache sur 40  m au 
droit du n°  41

A partir du 
vendredi 
2 octobre 
2020 
jusqu’au 
vendredi 27 
novembre 
2020, de 6h 
à 7h

9054 Entreprise Lugis

Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre le bon déroule-
ment d’opérations de manu-
tentions pour le compte du 
Rectorat de Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pasteur
côté impair sur 
15  m en face du 
n°  86

Le mardi 
6 octobre 
2020, de 7h 
à 18h

9055 Entreprise Egm
Considérant que pour assurer 
la sécurité des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Le Royer
côté Sud entre 
Saxe et la rue 
Vendôme

Le lundi 
5 octobre 
2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Registre de l’année 2020

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

Bouguila Dhekra Adjoint technique Contractuel 01/09/2020 Education Complément temps partiel

Chabil Said
Adjoint technique 
principal 1ère 
classe

Titulaire 01/12/2019
Direction immobilier 
travaux et sécurité 
juridique

Intégration suite à détache-
ment

Manet Julie Adjoint technique Contractuel 24/08/2020 Enfance Recrutement complément 
temps partiel

Reynaud Cécilia Adjoint technique Contractuel 24/08/2020 Enfance Recrutement complément 
temps partiel

Zoubir Siham Auxiliaire de puéri-
culture Contractuel 24/08/2020 Enfance Recrutement complément 

temps partiel

Taddeucci Olivier Agent de maîtrise Stagiaire 10/09/2020 Direction centrale de 
l'immobilier Recrutement par détachement

Tremeau Stéphane Agent maîtrise 
principal Titulaire 01/09/2020 Direction espaces verts Recrutement par mutation

Falchi Julie Rédacteur Titulaire 14/09/2020 Cabinet du maire Recrutement par voie de 
mutation

Weber Philippe Attaché principal Titulaire 01/01/2020 Relations sociales et vie 
au travail

Recrutement par voie de 
mutation

Ahloye Yeni Adjoint technique Contractuel 01/09/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Brunet Loïc Adjoint technique Contractuel 07/09/2020 Enfance Recrutement remplaçant 

Guareschi Olivia
Auxiliaire de pué-
riculture principal 
2ème classe

Contractuel 01/09/2020 Enfance Recrutement remplaçant 

Honfo Cédric Adjoint technique Contractuel 01/08/2020 Cimetière Recrutement remplaçant 

Issaadi Lina Adjoint administratif Contractuel 17/08/2020 Mairie du 8ème 
arrondissement Recrutement remplaçant 

Kechiouche Lilas Adjoint technique Contractuel 01/09/2020 Enfance Recrutement remplaçant 

Koubi Maxime Adjoint administratif Contractuel 10/08/2020 Mairie du 5ème 
arrondissement Recrutement remplaçant 

Lami Leslie Adjoint technique Contractuel 01/09/2020 Enfance Recrutement remplaçant 

Lokenyo 
Ndjoli Ligo Adjoint technique Contractuel 06/04/2019 Mairie du 9ème 

arrondissement Recrutement remplaçant 

Maiga Alassane Adjoint technique Contractuel 01/08/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Maiga Alassane Adjoint technique Contractuel 16/08/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Badaoui Amel Adjoint technique Contractuel 09/03/2020 Education Recrutement remplaçant 
agent en détachement

Chiron Margaux Marie Attaché Contractuel 01/09/2020 Sécurité prévention Recrutement remplaçant 
agent en détachement

Fuoco Jean Batiste Adjoint technique Contractuel 01/09/2020 Police municipale Recrutement remplaçant 
agent en détachement

Boucaud Hervé Adjoint technique Contractuel 19/08/2020 Direction centrale de 
l'immobilier

Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Comminsoli Karine Catharina Adjoint administratif Contractuel 07/08/2020 Mairie du 3ème 
arrondissement

Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Meysselle Camille Adjoint technique Contractuel 01/09/2020 Police municipale Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Talbi Inès Adjoint administratif Contractuel 01/08/2020 Mairie du 3ème 
arrondissement

Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Walter Sofia Adjoint technique Contractuel 24/08/2020 Enfance Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Zazoui Alicia Adjoint technique Contractuel 08/08/2020 Sports Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Ngirinshuti Yvonne Adjoint technique Contractuel 24/08/2020 Enfance Recrutement remplaçant 
agent en formation
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'acte

Mokeddem Nadira Atsem principal 
2ème classe Contractuel 01/09/2020 Education Remplacement maladie

Bastianini Magalie Rédacteur Stagiaire 24/08/2020 Administration des 
personnels

Détachement pour stage 
interne VDL

Kada Samia Rédacteur Stagiaire 01/06/2020 Administration des 
personnels

Détachement pour stage 
interne VDL

Doukkali Saida Adjoint administratif Stagiaire 01/08/2020 Administration des 
personnels Nomination stagiaire catégorie C

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES EN SÉANCE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 FÉVRIER - 24 
AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2020

 2020-01 - Adoption du Budget Primitif 2020 du CCAS – budget général et budgets annexes

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Les orientations budgétaires 2020 du CCAS ont été débattues en séance du 19 décembre 2019, à l’issue de laquelle le DOB a été acté.
La présente délibération retrace les propositions d’autorisations de dépenses et de recettes, traduction financière de ces orientations pour le 

Budget Général (BG) et les 8 Budgets Annexes (BA).
I. Budget général (nomenclature M14) 
1) Fonctionnement 
Le budget général 2020 s’élève à 27.6M€ en fonctionnement, pour 27, 8M€ en 2019.

 1 

 
 

DEPENSES  RECETTES 
   

011 Charges à caractère 
général 2 615 926   013 Remboursement 

rémunération et prévoyance 50 000 

012 Charges de personnel 21 288 086  70 Produits des services 13 925 434 

65 Autres charges de gestion 
courante 1 918 006   73 Impôts et taxes 332 356 

67 Charges exceptionnelles                 
514 862  74 Dotations, subventions, 

participations 11 765 000 

042 Dotations amortissement  1 271 310   75 Autres produits de gestion 
courante 377 000 

    77 Produits exceptionnels 405 000 

    042 Dotations et provisions 753 400 
       
 TOTAL 27 608 190€    TOTAL 27 608 190€ 

 
 

TEN 
L’essentiel des dépenses de fonctionnement concernent la masse salariale, à noter que ce poste qui représente 77% du budget total est en 

légère diminution cette année (- 113k€).
Pour 2020, la subvention de la Ville de Lyon reste stable par rapport au BP 2019, à savoir 11 635 K€. Ce montant a par ailleurs été appelé en 

totalité sur l’exercice 2019.
La participation du budget général aux budgets annexes s’élève à 511 862€ avec la répartition suivante :
•	295	685€	pour	l’ensemble	des	Résidences	autonomie
•	197	739€	pour	les	4	EHPAD
•	18	428€	pour	l’accueil	de	jour	et	les	deux	PASA	Bertrand	et	Balcons
Au BP 2019, la subvention d’équilibre avait été votée à hauteur de 477k€ soit une hausse de 35k€ cette année.
Cependant sur le groupe des résidences autonomies, au vu des programmes successifs de rénovations de logements, le nombre de logements 

à rénover sur 2020 sera bien moindre, 16 logements ont été recensés à ce jour (au lieu de 35 pour le programme 2019). des crédits provisionnels 
ont cependant été inscrits afin de permettre d’ajuster ce nombre en cours d’exercice. Ainsi, tous établissements confondus (en fonctionnement 
pour les RA SAHLMAS ou en investissement pour les RA appartenant au CCAS), il sera possible de rénover 26 logements.
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En outre, concernant les EHPAD le choix avait été fait en 2019 de voter le budget d’Etoile du Jour en déficit au vu des 12 lits gelés. Pour 
2020, la proposition est d’équilibrer le budget de cet établissement afin de ne pas faire porter sur les exercices futurs des déficits cumulés trop 
conséquents. 

Les subventions aux associations
Par ailleurs afin de poursuivre l’accompagnement et le développement social des agents, il est prévu le versement de subventions aux asso-

ciations relatives au personnel à l’instar de la Ville de Lyon (montant total : 155 006 €). 
•	Comité	des	Œuvres	Sociales	(COS)	:	146	271	€
•	Association	Lyon	Sport	Métropole	:	6	296	€
•	Association	des	agents	retraités	de	la	Ville	de	Lyon,	de	la	Métropole	de	Lyon	et	des	retraités	Sapeurs-Pompiers	du	Grand	Lyon	(AR.LY.MET)	

(anciennement ARLYCO) : 417 €
•	La	Gourguillonnaise	:	1	802	€
•	Association	Amitié	Métropolitains	et	Municipaux	(AMM)	(anciennement	ACM)	:	220	€
2) Investissement 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à un peu plus de 3M€ cette année au vu de la concrétisation de plusieurs projets majeurs.

 1 

 
 
 
 

DEPENSES  RECETTES 
   

204 
Participation du BG aux 
BA 1 895 762  13 Subventions investissement 1 604 189 

21 Immobilisations corporelles 80 000  16 Cautions 3 000 

23 Immobilisations en cours 320 000  10 Dotations et fonds 173 663 

16 Cautions 3 000  040 Dotations amortissement 1 271 310 

040 Amort. sub. d’équipement 753 400     
       
 TOTAL 3 052 162€    TOTAL 3 052 162€ 

 
Ces dépenses d’investissement intègrent :
•	les	subventions	du	budget	général	vers	les	budgets	annexes	à	hauteur	de	1	896k€,	ce	qui	permettra	de	financer	:
o la fin des travaux de réhabilitation de la résidence autonomie Jolivot
o les acquisitions de matériels (défibrillateurs, matelas anti-chutes, matériel de cuisine…) dans nos EHPAD ainsi que du nouveau mobilier pour 

les 1ères chambres créées à Etoile du Jour (total 147k€ pour les 4 EHPAD)
•	les	dépenses	liées	à	la	relocalisation	du	Restauration	Social	(début	des	travaux	et	acquisition	de	mobilier)
•	les	opérations	d’ordre	dont	l’amortissement	des	subventions	d’équipement	versées	aux	établissements	les	exercices	antérieurs.
II. Budgets annexes (nomenclature M22) 
Ces budgets retracent l’activité des 19 établissements (Résidences autonomie et EHPAD) et vous sont proposés après validation des prix 

de journée 2020 par la Métropole de Lyon.
1) Les résidences autonomie
a. Fonctionnement 
L’ensemble des budgets de fonctionnement des résidences autonomie s’élève à 9.44M€ pour 2020 et se répartit comme suit :
Budget 2020 FONCTIONNEMENT – RESEAUX DE RESIDENCES

 1 

 
Budget 2020 FONCTIONNEMENT – RESEAUX DE RESIDENCES 

CHARGES Balcons Bertrand Etoile Villette 
groupe I /  
exploitation courante       225 800,00 €        641 677,00 €        578 539,00 €        504 962,85 €  
groupe II / Personnel       481 630,00 €     1 186 930,00 €     1 107 259,00 €        948 573,00 €  
groupe III / frais structure       332 114,00 €     1 201 797,00 €     1 169 085,00 €     1 065 570,00 €  
total charges    1 039 544,00 €     3 030 404,00 €     2 854 883,00 €     2 519 105,85 €  

     RESSOURCES Balcons Bertrand Etoile Villette 
groupe I /  
produits de la tarification       966 949,00 €     2 627 997,00 €     2 306 252,00 €     2 044 062,85 €  
groupe II / autres produits 
relatifs à l'exploitation         66 545,00 €        126 145,00 €        105 495,00 €        237 010,00 €  
groupe III / produits financiers, 
produits exceptionnels  
et produits non encaissables            6 050,00 €        276 262,00 €        443 136,00 €        238 033,00 €  
total ressources    1 039 544,00 €     3 030 404,00 €     2 854 883,00 €     2 519 105,85 €  
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Les principales dépenses de fonctionnement sont :
•	les	frais	de	personnel	(3.7M€)
•	les	redevances	et	taxes	foncières	versées	à	la	SAHLMAS	(2M€)
•	les	frais	de	gestion	courante	(assurances,	fluides,	impôts	divers,	amortissements…)	ainsi	que	les	animations	et	diverses	fournitures	d’acti-

vité (1.7M€)
•	l’entretien	et	les	réparations	mises	en	œuvre	par	le	CCAS	(1.1M€).	C’est	ainsi	que	comme	indiqué	précédemment,	la	rénovation	de	l’ensemble	

du parc de logements dans les résidences autonomie sera poursuivie, 
•	le	remboursement	des	interventions	DGTB	(758k€)
•	l’entretien	des	espaces	verts	(51k€	en	gestion	directe	à	compter	de	2020)
Les principales recettes de fonctionnement sont :
•	la	recette	liée	au	prix	de	journée	d’hébergement	qui	représente	6.8M€
•	le	forfait	soins	qui	finance	l’intégralité	des	dépenses	relevant	de	la	section	soins	(1.1M€)
•	le	forfait	autonomie	dont	le	montant	demandé	s’élève	à	199,	5k€
•	la	subvention	de	fonctionnement	du	Budget	Général	(296k€)
•	les	recettes	d’amortissement	des	subventions	investissement	(963k€)
Le budget du Réseau Bertrand intègre également l’activité « Repas Bertrand » :
Cette activité est proposée aux résidents de la Résidence autonomie Marius Bertrand depuis octobre 2014 et se détaille comme ci-dessous :

 1 

 
BP 2020 Activité « Repas Bertrand »  (réseau Bertrand) 

DEPENSES RECETTES 

Achat denrées alimentaires 30 000 € Produits des ventes 40 000 

Achat produits d’entretien 5 000 €   

Achat fournitures hôtelières 5 000 €   

Total dépenses 40 000 € Total recettes 40 000 
     

 
b. Investissement 

 1 

 
Budget 2020 INVESTISSEMENT– RESEAUX DE RESIDENCES 

CHARGES Balcons Bertrand Etoile Villette 
groupe 13 / 
subventions investissement            6 050,00 €        276 262,00 €        443 136,00 €        238 033,00 €  
groupe 16 / 
emprunts & dettes assimilées            8 000,00 €          20 000,00 €          56 200,00 €          51 561,00 €  

groupe 21 / 
immobilisations corporelles         10 380,00 €          17 440,00 €          14 960,00 €          61 317,00 €  

groupe 23 / 
immobilisations en cours                        -   €          68 000,00 €          17 000,00 €        600 000,00 €  

total charges         24 430,00 €        381 702,00 €        531 296,00 €        950 911,00 €  

     RESSOURCES Balcons Bertrand Etoile Villette 
groupe 13 / 
subventions investissement            3 820,00 €        338 517,00 €        489 786,00 €        916 681,00 €  

groupe 16 / 
emprunts & dettes assimilées            8 000,00 €          20 000,00 €          16 000,00 €          16 000,00 €  

groupe 28 / 
amortissements immobilisations         12 610,00 €          23 185,00 €          25 510,00 €          18 230,00 €  

total ressources         24 430,00 €        381 702,00 €        531 296,00 €        950 911,00 €  
 

 En sus des travaux de réhabilitation de la résidence autonomie Jolivot, le CCAS procède au renouvellement régulier de l’équipement en mobilier 
et en matériel pour les résidences autonomie.

2)  les EHPAD
Les données budgétaires des EHPAD sont présentées sous la forme de l’Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) (fiches 

jointes en annexes). 
Ces EPRD intègrent les données relatives aux activités annexes aux EHPAD de rattachement : PASA Balcons, PASA Bertrand et Accueil de 

jour Bertrand. 
L’ensemble de ces 4 budgets annexes s’élève à 13.5M€ pour 2020 répartit comme suit :
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 1 

 
EHPAD & PASA Balcons 

groupe I /  
exploitation courante 447 927,00 € 3 211 521,58 € groupe I /  

produits de la tarification 

groupe II / Personnel 2 356 381,00 € 1 000,00 € groupe II / autres produits 
relatifs à l'exploitation 

groupe III / frais structure 450 063,58 € 41 850,00 € 
groupe III / produits financiers, 
produits exceptionnels  
et produits non encaissables 

total charges   3 254 371,58 €    3 254 371,58 €  total ressources 
 

 1 

EHPAD, PASA & Accueil de jour Bertrand 
groupe I /  
exploitation courante 598 723,17 € 4 216 751,50 € groupe I /  

produits de la tarification 

groupe II / Personnel 2 951 578,00 € 51 241,20 € groupe II / autres produits 
relatifs à l'exploitation 

groupe III / frais structure 770 151,53 € 52 460,00 € 
groupe III / produits financiers, 
produits exceptionnels  
et produits non encaissables 

total charges   4 320 452,70 €    4 320 452,70 €  total ressources 

    
 

 1 

    
EHPAD Etoile 

groupe I /  
exploitation courante 379 743,00 € 2 651 372,00 € groupe I /  

produits de la tarification 

groupe II / Personnel 2 216 339,00 € 152 060,00 € groupe II / autres produits 
relatifs à l'exploitation 

groupe III / frais structure 266 100,00 € 58 750,00 € 
groupe III / produits financiers, 
produits exceptionnels  
et produits non encaissables 

total charges   2 862 182,00 €    2 862 182,00 €  total ressources 

 

 1 

    
EHPAD Villette 

groupe I /  
exploitation courante 431 987,00 € 3 038 501,41 € groupe I /  

produits de la tarification 

groupe II / Personnel 2 213 622,00 € 11 865,61 € groupe II / autres produits 
relatifs à l'exploitation 

groupe III / frais structure 418 443,02 € 13 685,00 € 
groupe III / produits financiers, 
produits exceptionnels  
et produits non encaissables 

total charges   3 064 052,02 €    3 064 052,02 €  total ressources 
 

Les principales dépenses de fonctionnement sont :
•	les	frais	de	personnel	et	intérim	(9.5M€)	
•	les	frais	liés	à	l’activité	:	l’alimentation,	les	produits	d’entretien,	les	locations	de	matériel	médical,	la	blanchisserie,	les	animations	et	diverses	

fournitures (1.3M€)
•	les	loyers	et	taxes	foncières	(1,	2M€)
•	les	frais	de	fonctionnement	des	bâtiments	(entretien	et	réparations,	fluides,	assurances	:	910k€)
Les principales recettes de fonctionnement se répartissent entre :
•	La	recette	d’hébergement	à	hauteur	de	6.8M€	pour	les	4	EHPAD
•	Le	forfait	soins	pour	4M€
•	Le	financement	de	la	dépendance	pour	2M€
•	les	autres	recettes	(subvention,	amortissement	subvention	investissement)	pour	364k€
Les principales dépenses d’investissement pour 2020 concernent le renouvellement de mobilier et matériel pour les EHPAD.
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A noter que l’enveloppe de l’EHPAD Etoile du Jour intègre du mobilier pour les nouvelles chambres réalisées dans le cadre de l’extension.

 1 

 
 

  BP 2020 INVESTISSEMENT - EHPAD 

   BALCONS BERTRAND ETOILE VILLETTE 

CAF (insuffisance)     14 250 €   
16 Dettes financières   2 733 €     

21 Immobilisations corporelles 40 000 € 40 000 € 47 000 € 40 000 € 

 
total dépenses 40 000 € 42 733 € 61 250 € 40 000 € 

      CAF 770 € 18 140 €   18 115 € 
13 Subvention équilibre BG 39 230 € 24 593 € 61 250 € 21 885 € 

 
total recettes 40 000 € 42 733 € 61 250 € 40 000 € 

 
 Activités PASA & Accueil de jour :

Les PASA Balcons et Bertrand accueillent les résidents de l’EHPAD de rattachement, ayant des troubles du comportement modérés. Ces 
personnes âgées bénéficient d’un programme d’activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réha-
biliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. de nombreuses activités manuelles ont été 
mises en place avec du personnel dédié. 

Les budgets des PASA et Accueil de jour sont intégrés dans le budget de l’EHPAD de rattachement dans le cadre de la transmission des 
EPRD au contrôle de légalité.

Ils sont présentés ci-dessous individuellement.

 1 

 
 
 

PASA Balcons: fonctionnement 
  Dépenses Recettes 

Fournitures / travaux manuels 1 000 € Participation du BG 1 000 € 
Traitements & charges RH 67 055 € Forfait soins 67 055 € 
Total 68 055 € Total 68 055 € 

    
    PASA Bertrand: fonctionnement 

  Dépenses Recettes 
Fournitures / travaux manuels 1 000 € Participation du BG 1 000 € 
Traitements & charges RH 57 097 € Forfait soins 57 097 € 
Total 57 532 € Total 57 532 € 

    Accueil de jour Bertrand : fonctionnement 
  Dépenses Recettes 

Transports PA 46 000 € Forfait soins 121 578 € 
Frais fonctionnement 11 906,17 € Hébergement 34 002,17 € 
Traitements & charges RH 142 940,00 € Dépendance  28 837,80 €  
    Participation du BG  16 428,20 €  
Total 200 846,17 € Total 200 846,17 € 

 
 
 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil d’Administration, 
Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente, 

Délibère, 
1) Les budgets primitifs du CCAS pour l’exercice 2020 – budget général et budgets annexes et les documents annexes sont adoptés tels que 

présentés dans le rapport ci-dessus, par chapitre pour le budget général et par groupes pour les budgets annexes.
2) Les subventions individualisées suivantes sont adoptées et les dépenses afférentes à ces décisions sont imputées au budget général de 

l’exercice 2020 - chapitre 65 article 6574 pour un montant total de 155 006 € :
-	Comité	des	Œuvres	Sociales	(COS)	:	146	271	€
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- Association Lyon Sport Métropole : 6 296 €
- Association des agents retraités de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et des retraités Sapeurs-Pompiers du Grand Lyon (AR.LY.MET) 

(anciennement ARLYCO) : 417 €
- La Gourguillonnaise : 1 802 €
- Association Amitié Métropolitains et Municipaux (AMM) (anciennement ACM) : 220 €.
3) Madame la Vice-Présidente du CCAS est autorisée à signer les conventions correspondantes et tout document, acte ou courrier y afférent.

(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S.
Zorah AÏT-MATEN

2020-02 - Demande de remise gracieuse 

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Madame P.D. est intervenue comme « service civique » au sein du CCAS de la Ville de Lyon de décembre 2016 à novembre 2017. Afin d’exer-

cer ses missions relatives aux personnes sans domicile fixe et public en difficulté, elle a bénéficié d’un logement réservé aux agents du CCAS, 
dans une résidence autonomie. 

Elle a à ce titre procédé au règlement de la quasi-totalité des loyers mensuels, soit 1 505.53 € déjà payés (sauf les titres n°182 BJ 53 et 90 
BJ41).

Par ailleurs, suite à une erreur administrative sur salaire, elle se trouve redevable d’une somme de 430.36€ perçue à tort pour laquelle elle 
n’a eu d’information que très tardivement.

A ce jour, Mme P.D., se trouve redevable de la somme totale de 562, 83 € auprès du CCAS de la Ville de Lyon :
  78 € (titre n°182 BJ 53 en date du 18/07/2017)
  54.47 € (restant à recouvrer du titre n°90 BJ 41 en date du 15/06/2017)
  430.36 € (titre n°11 en date du 2/02/2018)
Cependant, la situation personnelle et financière de Madame P.D., actuellement étudiante boursière ne lui permet pas d’honorer cette dette. 
Mme P.D a demandé par écrit une remise gracieuse formulée en date du 18 septembre 2019. 
Le Conseil d’administration, par délibération, est seul compétent pour admettre ou rejeter partiellement ou en totalité les demandes de remise 

gracieuse.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs les administrateurs, de bien vouloir si tel est votre avis, adopter les termes 

de la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, 
1) La proposition de remise gracieuse de la dette de Madame P.D. est adoptée, soit une remise de 562.83€ (correspondant pour 78 € au titre 

n°182 BJ 53 du 18/07/2017, pour 54.47 € au restant à recouvrer du titre n°90 BJ 41 en date du 15/06/2017 et pour 430.36€ au titre n°11 en date 
du 2/02/2018)

2) La dépense résultant de cette décision sera imputée sur l’exercice 2020 – compte 674 – budget principal

3) Madame la Vice-présidente du C.C.A.S est autorisée à signer tout document ou courrier y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S.
Zorah AÏT-MATEN

2020-03 - Appel d’offres relatif à la fourniture de denrées alimentaires pour les établissements gérés par le CCAS de Lyon 
– Autorisation de signer les marchés 

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Le C.C.A.S. de la Ville de Lyon a lancé une consultation relative à la fourniture des denrées alimentaires pour les établissements qu’il gère. Il 

s’agit d’un marché à bon de commande composé de 9 lots.
La Commission d’appel d’offres du C.C.A.S. réunie le 03 février 2020 a retenu les offres des sociétés suivantes :

Lot Société

N°1 : Produits surgelés POMONA PASSION FROID

N°2 : Epicerie POMONA EPISAVEURS

N°3 : Fruits et légumes frais CLEDOR PRIMEURS SERVICES

N°4 : Viandes fraîches – charcuterie Lot infructueux

N°5 : Produits laitiers et avicoles POMONA PASSION FROID

N°6 : Pain, pâtisserie, viennoiserie BOULANGERIE THEVENET

N°7 : Préparations fraîches et traiteur SYSCO FRANCE

N°8 : Boissons MURGIER

N°9 : Café, thé, infusion CAFÉ RIVAL
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 5 octobre 20202654

Le Conseil d’Administration, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu le Code de la Commande Publique ;
- Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres réunie le 03 février 2020;
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, 
Madame la Vice-Présidente est autorisée à signer :
- les marchés relatifs à la fourniture de denrées alimentaires pour les établissements gérés par le C.C.A.S. de Lyon avec les sociétés et selon 

les caractéristiques suivantes :

Lot Société Montant prévisionnel 
annuel en euros HT Durée

N°1 : Produits surgelés POMONA PASSION FROID 198 000 € 1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°2 : Epicerie POMONA EPISAVEURS 104 000 € 1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°3 : Fruits et légumes frais CLEDOR PRIMEURS SERVICES 50 000 € 1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°4 : Viandes fraîches – charcuterie Lot infructueux 32 000 €

1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°5 : Produits laitiers et avicoles POMONA PASSION FROID 107 000 €

1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°6 : Pain, pâtisserie, viennoiserie BOULANGERIE THEVENET 41 000 €

1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°7 : Préparations fraîches et traiteur SYSCO FRANCE 27 000 €

1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°8 : Boissons MURGIER 56 000 €

1 an, reconductible 3 fois 1 année

N°9 : Café, thé, infusion CAFÉ RIVAL 12 500 €

1 an, reconductible 3 fois 1 année

- les courriers et avenants éventuels ainsi que tous les actes contractuels et documents se référant aux marchés dans la limite des crédits 
budgétaires.

(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S.
Zorah AÏT-MATEN

2020-04 Approbation et autorisation de signature d’une convention au service de la médecine préventive statutaire entre 
la Ville de Lyon, le CCAS, et le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Année 2020.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Depuis le 1er janvier 2019, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon bénéficient du service de médecine statutaire et de contrôle dans le cadre 

d’une convention spécifique avec le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69), réservée aux collectivités de plus de 4 
000 agents, prévoyant un quota annuel maximum de visites médicales égal au plus à 10% de leur effectif total permanent, en contrepartie d’une 
cotisation annuelle fixée à 0, 036% de leur masse salariale.

Dans le cadre de cette convention, il est prévu que le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon puisse faire évoluer annuelle-
ment le montant de la participation sous réserve de le notifier à la Ville et au CCAS de Lyon au plus tard le 31 octobre de l’année, ces derniers 
pouvant alors résilier la convention dans le délai d’un mois. la date de résiliation est alors fixée au 31 décembre de l’année.

Par délibération n° 2019-56 en date du 7 octobre 2019, le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a approuvé une nouvelle 
tarification du service de médecine statutaire.

En effet, la tarification établie pour l’année 2019 s’avérait inadaptée pour plusieurs raisons :
- La typologie des visites influe considérablement sur le temps médecin et n’avait pas été prise en considération dans la tarification : entre 

une visite d’aptitude à l’embauche qui dure entre 30 et 45 minutes et une visite d’expertise d’une heure assortie d’un rapport écrit qui prend 
une heure supplémentaire, le différentiel est de 1 à plus de 2.5, 

- Compte tenu de l’effectif couvert, le médecin recruté à plein temps par le Centre de Gestion n’est pas en mesure d’assurer l’ensemble des 
visites pour les collectivités ayant adhéré au service de médecine statutaire et de contrôle. C’est pourquoi un nouveau médecin a été recruté 
et a intégré ce service dès novembre 2019. 

- Le service de médecine statutaire et de contrôle du Centre de Gestion accuse déjà un déficit important, notamment en raison d’un poste 
de secrétariat qui est passé de mi-temps à plein temps. 

Le CCAS comme la Ville de Lyon pourront bénéficier d’un nombre de visites médicales qu’ils estiment correspondre à leurs besoins, corres-
pondant à un pourcentage de l’effectif.

Ainsi, il est prévu un nombre annuel de visites équivalent à 12 % du nombre des agents permanents du CCAS arrêté au 31 décembre de 
l’année précédente.

Les modalités de règlement des prestations sont fixées à hauteur de 0, 075 % de la masse des rémunérations portées sur les états liquidatifs 
mensuels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie (hors charges 
patronales et régime indemnitaire des fonctionnaires).

De surcroît, le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon propose d’appliquer des coefficients pour tenir compte de la durée 
des visites dans la comptabilisation du quota annuel.

Le quota de visite (droit de tirage annuel) correspond donc à un pourcentage de l’effectif défini par la collectivité auquel s’applique un coefficient 
pour tenir compte de l’hétérogénéité des durées de visite : le rapport est de 1 à 2, 5 entre une visite d’aptitude à l’embauche et une expertise 
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assortie de la rédaction d’un rapport écrit. Le barème suivant s’applique :

Visite contrôle / cure 
thermale

Visite aptitude à 
l’embauche Expertise médicale Octroi ou renouv. TPT Rapport écrit (hors 

expertise)
Analyse dossier 
papier

1 0.75 2 1 +1 0.25

Dans le cas où la collectivité aurait atteint le quota annuel de visites possibles prévu, elle peut bénéficier à sa demande de visites supplémen-
taires (dans la limite des nécessités de service), qui sont alors facturées à l’acte, selon le barème suivant :

- 50 euros par visite pour les visites médicales d’aptitude préalables au recrutement, 
- 90 euros par visite pour les visites médicales de contrôle de la justification des arrêts maladie, 
- 90 euros par visite pour les visites médicales préalables à l’octroi ou à la prolongation d’un temps partiel thérapeutique ou à l’octroi d’un 

congé maladie pour suivre une cure thermale, 
- 150 euros par visite pour les expertises préalables à la saisine de la commission de réforme.
Tout rapport écrit sollicité par la collectivité (hors expertise) fera l’objet d’un coût supplémentaire de 80 €.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et, notamment, l’article 25 ;
- Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 novembre 2018 ;
-Vu la délibération du Conseil d’administration n° 2018- 58 du 17 décembre 2018 adoptant et autorisant la signature d’une convention relative 

au contrôle médical statutaire entre la Ville de Lyon, le CCAS et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
-Vu la délibération du Conseil d’administration n°2019-28 du 27 mai 2019 adoptant et autorisant la signature d’un avenant à la convention relative 

au contrôle médical statutaire entre la Ville de Lyon, le CCAS et le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ;
-Vu la convention relative à l’adhésion au service de médecine statutaire du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon au titre 

de l’année 2019 ;
-Vu la convention relative à l’adhésion au service de médecine statutaire du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon au titre 

de l’année 2020 ;
Délibère, 

1- Pour approuver l’adhésion du CCAS au service de médecine préventive du CDG au taux fixé à 0.075% de la masse des rémunérations 
versées aux agents ;

2- Pour approuver la convention tripartite susvisée, établie entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et le Centre de gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon ;

3- Pour autoriser Madame la Vice-présidente à signer ledit document ;
4- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 et suivants, chapitre globalisé 012.
Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S.
Zorah AÏT-MATEN

2020-05 - Période de préparation au reclassement (PPR) - Approbation et autorisation de signature d’une convention avec 
le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
I. Rappel du contexte 
A l’instar de la Ville de Lyon, le CCAS est engagé depuis 2012 dans une politique active d’accompagnement des agents en reconversion pro-

fessionnelle, notamment ceux déclarés inaptes à leurs fonctions. L’objectif visé est de leur apporter l’appui nécessaire afin de leur ouvrir une 
deuxième carrière en leur permettant d’être recrutés, à l’issue de leur reconversion professionnelle, sur un poste permanent vacant au sein des 
services de la collectivité.

De façon volontariste, le CCAS a créé des postes spécifiques visant à faciliter la reprise d’activité des agents en reconversion professionnelle.
Ce dispositif « plan de maintien et de retour à l’emploi » a fait l’objet de 3 délibérations entre octobre 2012 et mars 2018. 
Il s’agit d’assurer notamment le retour et le maintien à l’emploi de ces agents par l’intermédiaire d’un accompagnement individuel réalisé par 

le Service des Ressources Humaines du CCAS, afin de les repositionner sur des postes et leur permettre de reprendre une activité.
Désormais, l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 intègre un nouvel article 85-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pré-

voyant une Période de Préparation au Reclassement (PPR) au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions 
de leur grade. 

Aussi, le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 vient modifier le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonction-
naires territoriaux et fixe les modalités de mise en œuvre de la PPR, ses objectifs ainsi que son contenu, dans la lignée du dispositif applicable 
aux fonctionnaires de l’Etat.

La PPR, d’une période maximale d’un an, a pour objectif de permettre la préparation et, le cas échéant, la qualification des agents inaptes 
aux fonctions de leur grade pour occuper un nouvel emploi compatible avec leur état de santé. Elle a donc pour objectif d’organiser la transition 
professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

La PPR s’adresse aux agents en fonction ou, à leur reprise de fonction, pour les agents en congé maladie. Tout comme la Ville de Lyon, le 
CCAS souhaite élargir ce dispositif aux agents en disponibilité d’office.

La PPR peut comporter des périodes de formation, d’observation et/ou de mise en situation.
En outre, l’autorité territoriale doit engager un travail en concertation avec le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69) 

et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour effectuer, avec le fonctionnaire concerné, une recherche d’emploi dans 
un autre cadre d’emplois.

Sa mise en œuvre est conditionnée par un conventionnement tripartite entre l’autorité territoriale, le Président du Centre de Gestion du 
Rhône et de la Métropole de Lyon, et l’agent, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui dispose 
que les Centres de gestion assurent le reclassement des fonctionnaires de catégorie A, B et C devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions 
pour les collectivités et établissements affiliés et non affiliées. Toutefois, le conventionnement tripartite sera effectué avec le CNFPT pour les 
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fonctionnaires de catégorie « A+ », conformément à l’article 12-1 II de la loi n° 84-53 précitée qui prévoit qu’il est compétent en matière de 
reclassement pour ces derniers.

II. la convention de mise en œuvre de la préparation au reclassement 
A) Les prestations proposées
Cette convention précise le contenu de la PPR (formations, immersion..), les modalités de mise en œuvre et en fixe la durée. 
A ce jour, le CDG69 propose deux niveaux d’intervention :
- le socle de base : information collective visant à présenter la PPR et proposition d’entretiens individuels pour les fonctionnaires volontaires ;
- des prestations complémentaires (payantes) permettant la mise en œuvre de plan d’actions individualisées, à savoir :
•	diagnostic	approfondi	:	380	euros	pour	1,	5	jours	d’intervention*	;
•	tests	d’évaluation	:	380	euros	pour	1,	5	jours	d’intervention	*;
•	élaboration	du	projet	professionnel	:	630	euros	pour	2,	5	jours	d’intervention*	;
•	atelier	de	techniques	de	recherche	d’emploi	:	réalisés	gratuitement	dans	le	cadre	du	service	emploi	du	CDG	69*	;
•	accompagnement	individualisé	à	la	recherche	de	poste	:	250	euros	pour	1	jour	d’intervention*.
*	Ces	montants	résultent	de	la	délibération	n°2019/53	du	7	octobre	2019	du	conseil	d’administration	du	CDG69	et	sont	susceptibles	d’évolu-

tion. Ils sont donc donnés à titre indicatif.
Les nouvelles prestations proposées par le CDG69 viendront éventuellement compléter la palette des outils à mobiliser dans le cadre de la 

mise en œuvre d’une PPR, selon le besoin qui sera identifié par le Service Ressources Humaines du CCAS. Financées dans le cadre du budget 
formation de la collectivité, elles pourront, pour les situations le nécessitant, constituer des étapes dans les parcours de reconversion profes-
sionnelle des agents. Comme d’autres prestations, elles seront proposées par avenant à la convention de mise en œuvre de la PPR, selon 
l’avancée du parcours de chaque agent. 

B) La situation des agents pendant la période de préparation au reclassement 
Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, article 2-1, précise que « pendant la Période de Préparation au reclassement, le fonctionnaire est en 

position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant », ce qui inclut également ses accessoires  : 
l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Le maintien du régime indemnitaire n’est, en revanche, pas garanti, l’article 
85-1 de la loi n° 84-53 du 2- janvier 1984 ne prévoyant que le maintien du traitement. 

Il est proposé, afin de ne pas pénaliser les agents investis dans une PPR, de maintenir leur rémunération brute mensuelle et notamment leur 
régime indemnitaire correspondant à leur grade d’origine, dans les conditions prévues par les délibérations n° 2004/4019 du 28 juin 2004 et 
n° 2019-30 du 27 mai 2019 à l’exception de la Nouvelle Bonification Indiciaire et des primes accordant une sujétion liée à l’exercice de l’emploi 
auquel l’agent est inapte.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 85-1 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice 

de leur fonctions ;
Vu le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux recon-

nus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Lyon n° 2004/4019 du 28 juin 2004 portant régime indemnitaire ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du CCAS de Lyon n° 2012-54 du 26 octobre 2012 concernant le plan de maintien et de retour à 

l’emploi ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du CCAS de Lyon n° 2014-20 du 21 février 2014 concernant le deuxième volet du plan de maintien 

et de retour à l’emploi ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du CCAS de Lyon n° 2018-08 du 19 mars 2018 concernant le troisième volet du plan de maintien 

et de retour à l’emploi ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du CCAS de Lyon n° 2019-30 du 27 mai 2019 portant sur la mise en place du RIFSEEP.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les Administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, 
1. Le modèle de convention tripartite de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement joint en annexe est approuvé. 
2. Madame la Vice-présidente est autorisée à signer lesdites conventions tripartites.
3. Madame la Vice-présidente est autorisée, le cas échéant, à mobiliser les prestations payantes proposées par le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, dans le cadre d’avenants à cette convention, et de prélever les dépenses 
afférentes sur l’exercice budgétaire concerné au titre du budget annuel de formation. 

4. La rémunération brute mensuelle des fonctionnaires bénéficiant d’une PPR est maintenue, et notamment leur régime indemnitaire cor-
respondant à leur grade d’origine, dans les conditions prévues par les délibérations n° 2004/4019 du 28 juin 2004 et n° 2019-30 du 27 mai 2019, 
à l’exception de la Nouvelle Bonification Indiciaire et des primes accordant une sujétion liée à l’exercice de l’emploi auquel l’agent est inapte. 

(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S., 
Zorah AIT-MATEN

2020-06 - Evolution du service Solidarités liée aux enjeux autour de l’alimentation et de l’accès à l’hygiène.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Le CCAS de la Ville de Lyon est confronté aux enjeux de l’action sociale locale de demain, accessible et innovante, afin de lutter notamment 

contre le non-recours et l’exclusion des publics les plus fragiles.
De multiples projets sont portés par le CCAS dans le champ de la solidarité, et notamment :
 la conception d’une politique d’action sociale de proximité affirmée avec l’objectif d’une meilleure connaissance des publics et de la volonté 

de déployer les aides du CCAS auprès d’une plus vaste typologie de publics ;
•	la	prise	en	charge	de	la	grande	précarité,	les	dispositifs	de	coordination	alimentaire,	la	question	des	jeunes	en	errance	ou	encore	la	lutte	

contre l’isolement des personnes âgées.
Afin de contribuer à la réalisation de ces projets, d’adapter la réalité du contexte d’intervention pour répondre aux besoins du service Solidarités 

et des enjeux autour de l’alimentation et de l’accès à l’hygiène, il convient de faire évoluer le poste de Responsable des structures municipales 
« Public en grande précarité » en Conseiller d’action sociale en charge du restaurant social et des bains-douches.



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON5 octobre 2020 2657

Cadre référent des publics précaires au travers de la gestion des structures bains-douches et restaurant social, cette nouvelle fonction requière 
ainsi, à la fois des compétences administratives en termes de conception, d’élaboration et de mise en œuvre des projets tout en conservant 
les compétences sociales existantes. 

En conséquence, afin d’élargir et de faciliter le recrutement sur cette fonction, il est proposé d’ouvrir le poste à la double filière administrative 
et sociale.

Pour faire face aux nouveaux enjeux de l’action sociale et notamment sur le périmètre des solidarités, il est ainsi proposé de supprimer le 
poste n° C132 ouvert au cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et de créer un poste ouvert aux cadres d’emplois des attachés territo-
riaux et des conseillers socio-éducatifs, pour être en adéquation avec les missions administratives et d’encadrement d’équipes pluridisciplinaires 
(nouveau n°C553). 

Ainsi, ce poste sera en cohérence avec les attendus de ces deux cadres d’emplois.
Cette évolution des emplois se traduit par l’ajustement du tableau des effectifs :

AVANT APRES

N° poste Direction/

Service Intitulé du poste Catégorie/

Filière N° poste Direction/

Service Intitulé du poste Catégorie/

Filière Type de modification

n° C132 CCAS/

Solidarités Administration Responsable des structures municipales 
«public en grande précarité » B/Sociale 

A/ à partir du 01/02/2019 n° C553 CCAS/

Solidarités Administration Conseiller d’action sociale

en charge du restaurant social et des bains-
douches A/Administrative

et Sociale Suppression/

Création

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu l’avis du Comité Technique du 30 janvier 2020, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente du C.C.A.S, 

Délibère, 
- Pour la création du poste de Conseiller d’action sociale en charge du restaurant social et des bains-douches n° C553 (catégorie A), ouvert à 

la double filière administrative et sociale ;
- Pour la suppression du poste n°C132 (catégorie B) de Responsable des structures municipales «public en grande précarité» ouvert à la filière 

sociale ;
- Pour dire que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget général de l’exercice 2020 au chapitre 012.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S.
Zorah AÏT-MATEN

2020-07 - Modification du tableau des effectifs : ouverture du poste n°C242 au cadre d’emplois « puéricultrice territoriale »

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Lors de la séance du Conseil d’administration du 29 septembre 2008, les administrateurs ont approuvé la création du tableau des effectifs, 

nécessaire à la création et au fonctionnement du CCAS. la dernière modification de ce tableau des effectifs a été approuvée par les administra-
teurs lors de la séance du 19 décembre 2019.

Un réajustement de postes, lié à l’évolution de l’activité et des besoins, est nécessaire et vous est soumis.
Ouverture du poste C242 au cadre d’emplois « Puéricultrice territoriale »
Il s’agit ici d’élargir l’accès d’un poste de Direction de résidences autonomie en l’ouvrant à une grande partie des cadres d’emplois de catégorie 

A de la filière médico-sociale, afin de faciliter le recrutement.
Ainsi le poste de Directeur-trice de la résidence autonomie Danton-Lyon 3ème (double direction avec Jean Jaurès Lyon 7ème), ouvert actuelle-

ment au cadre d’emplois « Infirmier en soins généraux », « Cadre de santé », Conseiller socio-éducatif » et « Attaché », sera également accessible 
au cadre d’emplois « Puéricultrice territoriale ». 

SITUATION ACTUELLE EVOLUTION PROPOSEE

N° poste Direction/

Service Intitulé du poste Catégorie/

Filière/

Grades N° poste Direction/

Service Intitulé du poste Catégorie/
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SITUATION ACTUELLE EVOLUTION PROPOSEE

Filière/

Grades Type de modification

C242

CCAS/ UO : EHPA Danton Directeur-trice de rési-
dence autonomie

A/	Administrative	:			*	atta-
ché, attaché principal

Médico-sociale	:	*	infir-
mier en soins généraux  
*cadre	de	santé		*	
conseiller territorial socio-
éducatif

C242 CCAS/ UO : EHPA Danton Directeur-trice de rési-
dence autonomie

A/ Administrative et 
Médico-sociale :

*	attaché,	attaché	principal

*	infirmier	en	soins	géné-
raux de classe normale, 
supérieure et hors classe

*	cadre	de	santé	2ème	
classe, 1ère classe, 
supérieur

*conseiller	socio-éducatif,	
CSE supérieur

*puéricultrice	de	classe	
normale et supérieure

Ouverture du poste au 
cadre d’emplois « Puéri-
cultrice territoriale »

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente du C.C.A.S, 

Délibère, 
- Pour approuver la modification du tableau des effectifs avec l’élargissement des cadres d’emplois d’accès au poste C242, à compter du 1er 

mars 2020.
- Pour dire que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget général de l’exercice 2020 au chapitre 012.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S.
Zorah AÏT-MATEN

2020-08 - Convention de Partenariat avec l’Institut du Vieillissement, la Ville de Lyon et le CCAS de la Ville de Lyon 

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
D’ici 2030, près d’un français sur trois aura plus de 60 ans et la part des plus de 80 ans aura doublé. L’isolement des seniors est particulièrement 

marqué dans les grands centres urbains où un tiers des plus de 65 ans se sentent isolés… Or l’isolement est un facteur de risque important 
sur la détérioration de l’état de santé.

La Ville de Lyon et le CCAS portent une action globale de prévention précoce du vieillissement, qui s’adresse à l’ensemble des seniors, soit plus 
de 97 600 Lyonnais de plus de 60 ans. Cette offre adaptée vise à renforcer les liens sociaux et encourager la mobilité et l’activité physique des 
seniors. Elle se décline sous la forme de propositions de sorties, voyages, de parcours Enform@Lyon dédiés et d’autres activités en proximité….

La Ville de Lyon, consciente des enjeux du vieillissement promeut déjà une politique volontariste en faveur des personnes âgées et des liens 
intergénérationnels. 

Depuis 2010, elle est membre du réseau d’excellence «Ville Amie des Aînés» de l’Organisation Mondiale de la Santé et participe activement 
au Réseau Francophone Ville Amie des Aînés. 

Pour inciter les plus de 65 ans, à profiter de l’offre culture et loisirs à leur disposition, la Ville a mis en place une carte senior qui permet 
d’accéder à cette sélection d’évènements en accueil privilégié, en entrée libre, ou à un tarif préférentiel et à des horaires adaptés. Plus de 25 
000 Lyonnais disposent aujourd’hui d’une carte senior. 

Le CCAS s’inscrit dans cette dynamique, avec une attention particulière pour les seniors les plus fragiles : il propose des tarifs gradués, selon 
les ressources, pour les offres de sorties et de voyages, et déploie une offre médico-sociale de soutien dans ses équipements, qui profite éga-
lement aux seniors des quartiers. Ainsi l’EHPAD Marius Bertrand propose un accueil de jour pour les seniors atteints de troubles type Alzheimer 
léger vivant à domicile ; l’équipe prévention santé, composée d’un médecin coordonnateur et de psychomotriciennes, qui intervient dans les 
résidences autonomie, développe des actions de prévention (atelier gym douce, relaxation, etc…) ouvertes à tous les seniors…

Plus globalement les 15 résidences autonomie du CCAS sont les relais sur les arrondissements d’une offre d’actions en faveur du bien vieillir 
sous forme d’animations et d’ateliers spécifiques. 

L’objectif global est de réduire les inégalités sociales de santé, avec une attention particulière aux seniors isolés.
Créé le 1er janvier 2016, sous l’impulsion de la direction générale des Hospices Civils de Lyon, l’Institut du Vieillissement, I-Vie, adapte les 

services des HCL aux enjeux du vieillissement. 
Il a deux priorités : améliorer l’offre de soins dédiée aux personnes âgées et repousser la dépendance. L’Institut agit en étroite collaboration 

avec l’ensemble des acteurs du parcours de soins et promeut la recherche comme un vecteur majeur de lutte contre la dépendance.
L’I-Vie couvre l’ensemble du territoire lyonnais. Il représente 1 200 lits et places des Hospices Civils de Lyon.
Eu égard à leurs objectifs convergents, la Ville de Lyon, le CCAS et l’Institut du Vieillissement ont décidé de travailler ensemble au service du 

bien vieillir à Lyon sur 3 axes stratégiques : lien social, activités physiques, nutrition.
Aussi, les termes d’un projet de convention de partenariat entre l’Institut du Vieillissement (Hospices Civils de Lyon), la Ville de Lyon et le 

CCAS, joint au rapport, sont-ils soumis à votre approbation. 
Cette convention précise les obligations réciproques des parties prenantes en faveur de l’amélioration du parcours d’accompagnement des 

seniors, du développement de la formation et des réseaux professionnels, ainsi que de l’innovation et de la co-construction de projets. 
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Le CCAS et l’I-Vie s’engagent ainsi à collaborer pour développer les réseaux professionnels et les articulations entre les 15 résidences seniors 
et 4 EHPAD du CCAS d’une part et les services de l’I-Vie d’autre part, afin d’améliorer les parcours d’accompagnement et de prise en soins des 
seniors lyonnais du domicile à l’EHPAD. 

Par ailleurs, le CCAS et l’I-Vie sont associés dans le cadre de la réorganisation capacitaire EHPAD sur le territoire. En effet, suite à la réorgani-
sation des activités d’hébergement des HCL, et plus précisément l’arrêt de l’activité d’EHPAD, une partie des capacités EHPAD HCL actuelles 
fera l’objet d’un transfert vers les EHPAD du CCAS de Lyon en lien avec un projet d’extension capacitaire.

Enfin, l’innovation est au cœur du défi face au vieillissement. Le CCAS et la Ville de Lyon s’engagent à participer à des expérimentations pro-
posées et portées par l’I-Vie pour le bien vieillir des seniors. la validation conjointe de l’intérêt scientifique et qualitatif des projets retenus par 
l’I-Vie, le CCAS et la Ville de Lyon, sont un préalable obligatoire. Le suivi et l’évaluation par des indicateurs formalisés devront également être 
assurés pour chacun d’eux. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
 Le Conseil d’Administration, 
- Vu ladite convention ;

Délibère, 
1. La convention établie entre la Ville de Lyon, le CCAS de la Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon (Institut du Vieillissement) relative à 

des actions communes en faveur de la prévention du vieillissement des seniors sur le territoire de la Ville de Lyon est approuvée
2. Madame la Vice-Présidente est autorisée à signer la convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-Présidente du CCAS 
Zorah AIT-MATEN 

2020-09 - Convention avec l’association Vivre aux Eclats, en vue d’interventions de clowns au sein de deux EHPAD du 
CCAS

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Vivre aux éclats est une association loi 1901 fondée en 1996 dont l’objectif est l’intervention de clowns professionnels auprès d’enfants et de 

personnes âgées en milieu de soins. Elle propose des interventions hebdomadaires, en duo de clowns, en étroite collaboration avec le personnel 
de l’établissement.

Plusieurs interventions de l’association ont eu lieu depuis 2017, au sein des 4 EHPAD du CCAS.
Les retours très positifs des résidents, des familles et du personnel, se traduisent aujourd’hui par la volonté de pérenniser cette action.
Ainsi, l’association et le CCAS souhaitent formaliser ce partenariat, dans l’intérêt des résidents des EHPAD, dans le cadre de leur prise en 

charge et le maintien des liens sociaux.
Dans le contexte des extensions de deux de nos EHPAD, Balcons de l’Ile Barbe et Etoile du Jour, il apparaît opportun de poursuivre cette 

intervention durant l’année 2020. 
La Ville de Lyon participe à son financement à hauteur de 12000 euros. 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
- Vu ladite convention, 

Délibère, 
1. Pour autoriser la Vice-présidente à signer la convention de partenariat avec l’association Vivre aux Eclats.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du CCAS
Zorah AÏT-MATEN

2020-10 - Convention de location et de gestion entre le CCAS de Lyon, le CROUS de Lyon et la SAHLMAS pour des loge-
ments attribués à des étudiants site Georges RINCK.

La SAHLMAS (Société d’Habitation à Loyer Modéré pour l’Action Sociale) est propriétaire de la Résidence intergénérationnelle George RINCK 
en cours de construction à l’angle du cours Suchet et de la rue Delandine dans le 2ème arrondissement de Lyon.

Répondre au besoin de logements étudiants
Face à la demande grandissante de logements étudiants, la SAHLMAS, propriétaire, et son gestionnaire locatif, le CCAS de Lyon ont souhaité pro-

poser au CROUS de Lyon un partenariat qui porte sur 41 logements situés dans 2 pôles au sein de la résidence intergénérationnelle Georges Rinck. 
Pour assurer la réussite du projet, le CCAS pilotera la résidence étudiante pour le compte du CROUS et souhaite ainsi intervenir dans la 

sélection des étudiants.
Le CROUS de Lyon transmettra les candidatures préalablement sélectionnées à la Directrice de la résidence intergénérationnelle Georges 

RINCK. Le dossier de l’étudiant sera complété par une lettre de motivation. 
Trois critères d’attribution sont retenus en accord avec le CROUS :
- être dans une situation sociale justifiant l’obtention d’un logement par le CROUS de Lyon (étudiants boursiers), 
- être étudiant désirant s’inscrire dans un projet intergénérationnel sur son lieu de vie et moyennant signature de la charte de bénévolat 
- être au moins âgé de 18 ans au 1/01/2021.
Une commission commune entre le CROUS et le CCAS se réunira pour délibérer sur les dossiers et valider conjointement les admissions.
Créer un espace de solidarités actives
L’objectif de cette convention est de : 
- renforcer les liens sociaux entre générations et initier un projet intergénérationnel d’envergure sur le territoire lyonnais, 
- favoriser la mixité de populations au sein de cette résidence autonomie séniors et prévenir l’isolement des personnes âgées, tout en privi-

légiant la prévention et l’autonomie, 
- participer à l’offre de logements en direction des étudiants alors que celle-ci est insuffisante au regard de la demande, tout en favorisant les 
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étudiants boursiers.
Au travers d’une animation renforcée, innovante et ouverte sur le quartier, considérant les ainés comme acteurs à part entière de la commu-

nauté, le CCAS et le CROUS souhaitent favoriser le contact et l’échange entre les séniors et les étudiants. Le but est de développer et dynamiser 
le lien social, combattre le sentiment d’isolement, favoriser la transmission des savoirs, d’expériences, fédérer autour d’un objectif commun « 
le don contre don », forme de contrat social privilégiant l’entraide, l’échange de services et la mise en œuvre de projets : jardin partagé, atelier 
cuisine, chant, partage de moments festifs, soirées à thème, et ainsi encourager une plus grande cohésion ainsi qu’une plus forte solidarité.

L’objet de la présente délibération est d’autoriser la signature de la convention de location et de gestion avec la SAHLMAS et le CROUS de 
Lyon pour la mise en location et gestion des locaux à compter de la date d’entrée, celle-ci étant conditionnée à la livraison de l’immeuble.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil d’Administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
- Vu le projet de convention de location joint en annexe du présent rapport, 

Délibère, 
1) Le Président du CCAS ou son représentant est autorisé à signer la convention tripartite de location et de gestion annexée et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du C.C.A.S.
Zorah AIT MATEN

2020-11 - Convention de partenariat entre le CCAS et l’association ALLIES pour son service Culture pour tous.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
L’association créée en 2001 et reconnue d’intérêt général « Culture pour tous » se donne pour mission de lutter contre l’exclusion et les dis-

criminations en facilitant la participation à la vie culturelle ou sportive des personnes en difficulté socio-économiques.
A cette fin, « Culture pour tous » collecte des invitations auprès de lieux culturels partenaires, les mutualise et les met à disposition d’orga-

nismes (les relais sociaux) qui mènent des actions et des projets d’accompagnement, afin que ces invitations soient proposées aux personnes 
en difficulté. 

Depuis le 1er janvier 2018, ses activités ont été reprises par l’association ALLIES, mais elles se poursuivent sous le nom « Culture pour tous ». 
Un partenariat entre Culture pour tous et le CCAS de Lyon existe déjà depuis plusieurs années. 

Afin de renforcer ce partenariat et de faciliter l’utilisation de la billetterie solidaire au profit des usagers accompagnés, Culture pour tous et le 
CCAS de Lyon ont adossé à la convention type (ci-jointe), une annexe spécifique (ci-jointe) afin de préciser leurs modalités de collaboration et 
les publics ciblés :

- Pour être au plus près des bénéficiaires, des réunions d’informations auprès des professionnels ainsi que des permanences d’accès à la 
billetterie solidaire seront organisées dans quelques structures ciblées (MDMS et résidences autonomie). 

- L’accompagnement en direction des publics seniors suivis par le CCAS sera, en particulier, renforcé : permanences en résidences, possibilité 
de sortie de groupes, places données à des accompagnateurs afin de favoriser la mobilité de ce public. 

- Enfin le CCAS de Lyon et Culture pour tous s’engagent à travailler des actions de développement du lien social et d’ouverture culturelle et 
sportive en direction des Lyonnais et Lyonnaises isolés en sensibilisant les coopérateurs culturels et sportifs qui participent au dispositif de 
billetterie solidaire. 

Le renouvellement de la convention de partenariat entre le CCAS et Culture pour Tous (service d’ALLIES) pour un an permet de maintenir une 
offre culturelle de qualité pour les Lyonnais et Lyonnaises les plus en difficulté. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente du CCAS, 
- Vu la convention et son annexe ci-jointes, 

Délibère, 
- Pour approuver les termes de la convention de partenariat à conclure avec l’association ALLIES pour son service « Culture pour Tous ».
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du CCAS 
Zorah AÏT-MATEN

2020 – 12 - Approbation du renouvellement de la convention entre le GCSMS Atouts Prévention Rhône Alpes (groupement 
inter régimes des caisses de retraites) et les structures évaluatrices portant sur l’évaluation des besoins et le diagnostic-conseil 
en prévention

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Dans sa séance du 9 février 2017, le Conseil d’administration du CCAS a approuvé la conclusion d’une convention d’une durée de trois ans 

avec le GCSMS Atouts Prévention Rhône Alpes afin de réaliser l’évaluation des besoins des retraités les moins dépendants (GIR 5 et 6) pour les 
retraités relevant des caisses du groupement. 

Les professionnels sont chargés d’évaluer à domicile le niveau de dépendance et les besoins du retraité, de préconiser un plan d’aide et de 
le valoriser en euros.

Les caisses de retraite versent une contribution par évaluation réalisée d’un montant forfaitaire fixé par la CNAV (119 euros en 2020).
La convention signée en février 2017 prend fin le 29 février 2020. Le GCSMS Atouts Prévention Rhône Alpes propose au CCAS de Lyon de 

renouveler cette convention pour trois années à compter du 1er mars 2020. 
Cette action permet au CCAS de participer à une offre de service en direction du public retraité vivant à domicile, dans le cadre d’une politique 

de maintien à domicile.
Ainsi pour la seule année 2018, 1179 visites d’évaluations ont été réalisées, réparties de la façon suivante :
CARSAT                1101
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RSI / MSA               47
CNRACL                15
CMCAS                 14
Fonction publique      2
Cette action s’est avérée complémentaire et en cohérence avec la mission de veille et d’accompagnement des séniors mise en œuvre par le CCAS.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente du CCAS, 
- Vu la convention d’évaluation entre le GCSMS ATOUTS PREVENTION RHONE-ALPES, ci annexée, 

Délibère, 
- Pour autoriser le CCAS à poursuivre son intervention dans le dispositif d’évaluation des besoins des retraités et des Plans d’aide Personna-

lisés, piloté par le Groupement Inter régimes « ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES »
- Pour autoriser Madame la Vice Présidente, à signer la convention du groupement inter régimes ou tout document s’y rapportant.
Les recettes seront inscrites au Budget Général du CCAS compte 7788.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du CCAS, 
Zorah AIT-MATEN

2020-13 - Convention de partenariat avec Entourage sur la valorisation des données du Guide de l’Urgence Sociale

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Le CCAS de la Ville de Lyon déploie une action quotidienne d’intervention sociale auprès des publics les plus fragiles par le biais de l’accueil 

dans ses établissements : les bains douches, restaurant social, Maisons de la Métropole pour les Solidarités (domiciliations), mais aussi par des 
actions ciblées de veille (mission squat et bidonville) ou d’accompagnement à l’accès aux droits. 

Afin de faciliter l’accès des plus démunis aux structures qui peuvent les aider, le CCAS réalise un Guide de l’Urgence Sociale, régulièrement 
mis à jour. Ce livret papier fournit aux usagers les plus précaires des adresses pour se repérer dans la Ville de Lyon et faire face à leurs préoc-
cupations quotidiennes : Où demander un hébergement ? Où manger ? Où se faire soigner? 

L’association Entourage a pour objet social de lutter contre l’isolement des personnes sans-abri et de leur redonner un réseau. Son action se 
décline autour de trois champs : la sensibilisation du grand public, la rencontre avec les personnes de la rue et l’organisation de moments de 
convivialité à l’échelle des quartiers. 

L’association met à disposition des citoyens et des associations une application numérique pour faciliter les interactions. Elle propose également 
un annuaire sous forme de cartographie interactive qui recense des points d’intérêts ciblés pour les personnes à la rue. 

Le CCAS et Entourage ont choisi de formaliser une convention de partenariat afin de faciliter l’accès aux dispositifs de veille sociale aux per-
sonnes en grande précarité. 

La présente convention a pour objectif principaux de :
- Conforter le partenariat existant entre le CCAS et Entourage
- Formaliser les modalités d’utilisation des données du Guide de l’Urgence Sociale, édité par le CCAS de Lyon. 
Elle permettra ainsi aux Lyonnais précaires et aux associations concernées de disposer de plusieurs canaux d’information et de diffusion de 

l’annuaire des structures d’aide et d’accompagnement : livret papier, site internet, appli (www.entourage.social/app). 
Le CCAS procèdera à une mise à jour semestrielle de ces données (afin de tenir compte des variations horaires saisonnière). Elles seront 

ensuite mises en ligne par Entourage avec l’indication « certifié par le Guide de l’Urgence Sociale du CCAS de Lyon ». les deux parties s’engagent 
à relayer mutuellement leurs actions sur les supports à leur disposition. 

Les deux parties se rencontreront annuellement pour améliorer en continu les modalités de mise à jour des données. 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil d’Administration, 
- Vu ladite convention

Délibère, 
1. La convention établie entre le CCAS de la Ville de Lyon et l’association Entourage est approuvée 
2. Madame la Vice-Présidente est autorisée à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
- Extratit certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 17 février 2020

La Vice-présidente du CCAS, 
Zorah AIT-MATEN

Délibération n° 2020-14 - Election du (de la) Vice-Président (e) du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale. Conformément aux articles R.123-6/18/27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est procédé lors de la 
première séance du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale à la l’élection du Vice-Président à 
bulletins secrets 

Vu la candidature de Madame RUNEL pour la Vice-Présidence du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon:
Vu les résultats du vote à bulletins secrets : 
- Pour : …….25 voix 
- Contre : ……0 voix 
- Blancs : …... 6 voix ;
Mme Sandrine RUNEL est désignée Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
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- Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles disposant que « dès qu’il est constitué, le Conseil d’Administration élit en son 
sein un Vice-Président » 

- Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
- Considérant que M. le Président du Centre Communal d’Action Sociale a invité les membres présents du Conseil d’Administration à faire 

acte de candidature ; 
- Considérant que Mme Sandrine RUNEL s’est portée candidate à la fonction de Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale ; 
- Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il a été procédé à la désignation de la Vice-Présidente à 

bulletins secrets ;
- Considérant les résultats du vote à bulletins secrets ;

Délibère, à la majorité 
Article 1er : Mme Sandrine RUNEL est élue Vice-Présidente du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Lyon.
Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Article 3 : Le Président du Centre Communal d’Action Sociale est chargé de l’exécution de la présente décision.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-15 - Délégations de pouvoirs du Conseil d’administration en vue d’accomplir certains actes de gestion.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Conformément à l’article R 123-21 du Code de l’action sociale et des familles, le Conseil d’administration peut décider de déléguer certains 

de ses pouvoirs au Président ou Vice-Président.
Ainsi, il est proposé de déléguer les pouvoirs suivants au Président :
1- Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration ;
2- Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée ;
3- Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
4- Conclusion de contrats d’assurance ;
5- Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale et des services qu’il gère ;
6- Fixation des rémunérations et règlement des frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7- Exercice au nom du Centre Communal d’Action Sociale des actions en justice à intenter, par lui ou contre lui, devant toutes juridictions 

administratives, civiles et pénales, aussi en première instance qu’en appel ;
8- Délivrance, le refus de la délivrance et la résiliation des élections de domicile mentionnées à l’article L. 264-2.
Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu les articles R 123-21 et R 123-22 du Code de l’action sociale et des familles, 
- Vu l’élection de Monsieur Grégory DOUCET, comme Maire de la Ville de Lyon, actée par le Conseil Municipal du 4 juillet 2020, 
- Vu la délibération n° 2020-14 désignant Mme RUNEL Sandrine comme Vice-Présidente du Conseil d’administration du Centre Communal 

d’Action Sociale de la Ville de Lyon pour la durée du mandat, 
- Vu le présent rapport, 

Délibère, à l’unanimité ;
Article 1er : Pour déléguer les pouvoirs énumérés ci-dessous au Président du Centre Communal d’Action Sociale :
1. Attribution de prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration.
2. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement 

passés en la procédure de marchés à procédure adaptée en raison de leur montant.
3. Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
4. Conclusion de contrats d’assurance.
5. Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale et des services qu’il gère.
6. Fixation des rémunérations et règlement des frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
7. Exercice au nom du Centre Communal d’Action Sociale des actions en justice à intenter, par lui ou contre lui, devant toutes juridictions 

administratives, civiles et pénales, aussi en première instance qu’en appel. 
8. Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des 

familles.
Article 2: Pour autoriser le Président à signer toutes les décisions prises en vertu de l’article 1er durant toute la durée du mandat.
Article 3: Pour autoriser la Vice-Présidente à prendre et à signer tous les actes se rapportant à cette délibération en cas d’empêchement du 

Président.
Article 4: D’autoriser le Président à procéder, en tout ou partie, par arrêté à des délégations de signature, sous sa surveillance et sa respon-

sabilité à la Vice-Présidente et au Directeur général du CCAS pour les matières déléguées par le Conseil énoncées ci-dessus.
S’agissant des matières nommées à l’alinéa 1 et 8, le Directeur général du Centre Communal d’Action Sociale bénéficiera d’une délégation 

de signature du Président.
Article 5: Le Président doit rendre compte, à chacune des réunions du Conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en vertu de la 

délégation qu’il a reçue, conformément à l’article R 123-22 du code de l’action sociale et des familles.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET
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Délibération n° 2020-16 - Désignation du représentant du Centre Communal d’Action Sociale auprès de l’Assemblée 
Générale de la S.A.H.L.M.A.S.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
La SAHLMAS, créée en 1961 à l’initiative du Maire de Lyon, a deux actionnaires principaux : la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action 

Sociale.
A ce titre, les statuts actuels prévoient que le Centre Communal d’Action Sociale puisse désigner un représentant pour assister à l’Assemblée 

Générale Ordinaire. Il appartient au Centre Communal d’Action Sociale de procéder au renouvellement de cette désignation.
Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, de procéder à cette désignation. 
Vu la candidature de Madame RUNEL en tant que représentante du Centre Communal d’Action Sociale auprès de l’Assemblée Générale de 

la S.A.H.L.M.A.S. 
Vu les résultats du vote à main levée :
Madame RUNEL : 27 voix pour et 4 abstentions.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le présent rapport, 
- Considérant les résultats du vote, 

Délibère, à la majorité 
Article 1° : Pour désigner comme représentant du Conseil d’Administration du CCAS de Lyon, Mme Sandrine RUNEL pour siéger à l’Assemblée 

générale de la SAHLMAS.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-17 - Désignation de deux représentants du Centre Communal d’Action Sociale au Conseil d’admi-
nistration de la S.A.H.L.M.A.S.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Dans le cadre de l’application de la loi du 1er août 2003, la répartition du capital social de la S.A.H.L.M.A.S a été modifiée par la désignation 

d’un actionnaire de référence qu’est la Ville de Lyon, ce qui entraîne l’élection de 18 membres au Conseil d’administration de la S.A.H.L.M.A.S.
Au titre du collège 4, le Centre Communal d’Action Sociale dispose de la possibilité d’obtenir deux sièges sur les deux sièges à pourvoir au 

sein du Conseil d’Administration de la S.A.H.L.M.AS.
Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, de procéder à cette désignation des deux représentants pour le Centre Com-

munal d’Action Sociale.
Vu les candidatures de Mme Sandrine RUNEL et M. Matthieu DE CHÂLLUS, 
Vu les résultats du vote à main levée :
Sandrine RUNEL : 27 voix pour et 4 abstentions.
Matthieu DE CHÂLLUS : 27 voix pour et 4 abstentions.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le présent rapport, 
- Considérant les résultats du vote, 

Délibère, à la majorité 
Article 1er : Pour désigner deux représentants du Conseil d’Administration du CCAS de Lyon, Mme Sandrine RUNEL et M. Matthieu DE 

CHÂLLUS pour siéger au Conseil d’administration de la SAHLMAS.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-18 - Désignation des représentants du CCAS au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Admi-
nistration du G.I.P. de la Maison de la Veille Sociale (MVS) 

Mesdames et Messieurs les administrateurs, 
Depuis 2010, avec la création juridique de la Maison de la Veille Sociale (MVS), le territoire du Rhône s’inscrit pleinement dans la définition du 

Service Public de l’Hébergement et de l’accès au logement via la gestion et l’animation d’un Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation dont 
le champ d’intervention est la veille sociale et l’hébergement. 

L’opérateur unique, la MVS, coordonne les dispositifs d’urgence sociale (115, Samu social…) et d’hébergement (places en CHRS et en loge-
ment transitoire).

La mise en œuvre opérationnelle de ces dispositifs se fait via plusieurs opérateurs.
C’est ainsi qu’a été proposée la création d’un Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.), dont sont membres des partenaires institutionnels : Etat, 

Département du Rhône, Métropole de Lyon, Ville de Lyon, CCAS de Lyon… Par ailleurs, de nombreuses associations gestionnaires de logements 
ou de places d’hébergement, ou encore des organismes fédérant de telles associations, sont également membres du G.I.P.

La valorisation de l’apport de la Ville de Lyon et de son Centre Communal d’Action Sociale à la MVS se décline comme suit :
- l’affectation de locaux par la Ville de Lyon valorisés à hauteur de 36 000 € annuels
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- la mise à disposition de personnel par le Centre Communal d’Action sociale de 2 ETP valorisée à 105 000 € annuels, 
- le paiement d’une prestation de ménage valorisée à hauteur de 10 317 €.
Conformément aux articles 14 et 15 de la convention constitutive du G.I.P., il convient de désigner les représentants du CCAS de Lyon (1 

titulaire et 1 suppléant) pour siéger à l’Assemblée Générale et au Conseil d’administration du G.I.P.
Vu les candidatures de Mme Marie-Noëlle FRERY (titulaire) et M. David SOUVESTRE (suppléant) comme représentants du CCAS au sein de 

l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du G.I.P. de la Maison de la Veille Sociale (MVS)
Vu les résultats du vote à main levée:
- Mme Marie-Noëlle FRERY : 27 voix pour et 4 abstentions.
- M. David SOUVESTRE : 27 voix pour et 4 abstentions.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport du Président, 
- Considérant les résultats du vote, 

Délibère, à la majorité 
Article 1er : Pour désigner Mme Marie-Noëlle FRERY comme représentante titulaire pour siéger à l’Assemblée Générale et au Conseil d’admi-

nistration du G.I.P. de la MVS.
Article 2 : Pour désigner Monsieur David SOUVESTRE comme représentant suppléant pour siéger à l’Assemblée Générale et au Conseil 

d’administration du G.I.P. de la MVS.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-19 - Désignation du représentant du Centre Communal d’Action Sociale au Comité Local d’Attribu-
tion du Fonds d’Aide aux Jeunes.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Le Fonds local d’Aides aux Jeunes (FAJ) est un dispositif à destination des jeunes adultes, dont les objectifs sont les suivants :
- Favoriser une démarche d’insertion sociale et professionnelle, de responsabiliser les jeunes et de les aider à acquérir une autonomie sociale, 
- Harmoniser et mettre en cohérence les différentes actions d’insertion en faveur des jeunes adultes
Les bénéficiaires sont les jeunes adultes de 18 à 25 ans, connaissant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle, suivis par un 

référent (personne qualifiée et identifiée), français ou étrangers en situation régulière, sans durée minimale de résidence sur le département.
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le FAJ est une compétence exclusive du Département à compter 

du 1er janvier 2005, transférée à la Métropole de Lyon en janvier 2015. 
Dans la continuité de la pratique antérieure, la Métropole de Lyon a souhaité organiser les conditions de financement du FAJ et en déléguer 

la gestion financière aux communes ou aux CCAS du territoire.
Une convention annuelle entre la Métropole de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon prévoit les modalités de financement, 

la gestion des commissions d’attribution et la délivrance des aides aux bénéficiaires étant du ressort du Comité Local d’Attribution.
Au titre des financeurs, le Centre Communal d’Action Sociale doit désigner un représentant.
Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, de procéder à la désignation du représentant du Centre Communal d’Action 

Sociale au Comité Local d’Attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes.
Vu la candidature de Mme Maryse CHEVALIER comme représentant du Centre Communal d’Action Sociale au Comité Local d’Attribution du 

Fonds d’Aide aux Jeunes.
Vu les résultats du vote à main levée :
Maryse CHEVALIER : 27 voix pour et 4 abstentions 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport du Président, 
- Considérant les résultats du vote, 
DELIBERE, à la majorité, 
Article 1er : Pour désigner Mme Maryse CHEVALIER pour représenter le Centre Communal d’Action Sociale au Comité Local d’Attribution du 

Fonds d’Aide aux Jeunes.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-20 - Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) pour les 
agents du Centre Communal d’Action Sociale.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Conformément au décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans 

la Fonction Publique Territoriale, le Centre Communal d’Action Sociale dispose de son propre Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT).

En effet, les textes réglementaires ne permettent pas, comme pour les autres instances paritaires, telles que le CT ou les CAP, de maintenir 
un CHSCT commun avec la Ville de Lyon par délibération concordante. Pour autant, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 
prévoit une fusion éventuelle du CT et du CHSCT après le prochain renouvellement des représentants des organisations syndicales (mandat 3 
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ans, décembre 2021). Ce point devra être débattu dans les mois à venir.
Le CHSCT, organe paritaire consultatif, spécialisé en matière d’hygiène et de sécurité est composé en nombre égal de représentants du 

personnel et de la Collectivité, avec autant de suppléants que de titulaires pour chaque catégorie de représentants.
Il est présidé par un membre du Conseil d’Administration, désigné par le Président du Centre Communal d’Action Sociale.
Le nombre de membres titulaires (et autant de suppléants) doit être compris entre 3 et 10 dans chacun des collèges.
Il vous est proposé de fixer ce nombre à 5 membres, dont 3 élus, membres du Conseil d’administration et 2 administratifs, (soit 5 titulaires 

et 5 suppléants).
Vu les candidatures comme membres titulaires de Mme Sandrine RUNEL, M. Alexandre CHEVALIER et Mme Céline DE LAURENS, 
Vu les candidatures comme membres suppléants de Mme Sylvie PALOMINO, M. Jean-Luc GIRAULT et Mme Marie ALCOVER, 
Vu les résultats du vote à main levée : 
- les candidats ont obtenu 27 voix pour et 4 abstentions.
Pour votre complète information, les élections professionnelles organisées le 6 décembre 2018 ont déjà permis de désigner les représentants 

du collègue du personnel pour un mandat de 3 ans, élus au suffrage universel sur les listes présentées par les organisations syndicales.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
 « Le Conseil d’administration, 
 - Vu le rapport de Monsieur le Président, 
 - Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 3 février 2009 établissant un CHSCT distinct de celui de la ville ;
 - Considérant les résultats du vote, 

Délibère, à la majorité 
Article 1er : Pour fixer à 5 le nombre de représentants pour chaque collège du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT) du CCAS, 5 titulaires et 5 suppléants par collège.
Article 2 : Pour désigner pour le collège des représentants titulaires de la Collectivité :
- En tant que membres du Conseil d’administration : 3 représentants (3 titulaires et 3 suppléants)
Les 3 membres titulaires :
- Mme Sandrine RUNEL 
- Alexandre CHEVALIER 
- Mme DE LAURENS et les 3 membres suppléants : 
- Mme Sylvie PALOMINO
- M. Jean- Luc GIRAULT 
- Mme Marie ALCOVER 
- En tant que membres de l’administration du CCAS : 2 représentants titulaires :
- Le Directeur général du CCAS
- Le Secrétaire général du CCAS
- En tant que membres de l’administration du CCAS : 2 suppléants :
- la Responsable des Ressources Humaines du CCAS
- la Responsable du service Gérontologie du CCAS 
Article 3 : Pour autoriser Mme la Vice-présidente du CCAS à signer tout document ou courrier y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-21 - Désignation d’un représentant du Centre Communal d’Action Sociale pour siéger au sein de 
l’Union Départementale des CCAS (UDCCAS)

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Les CCAS de chaque département, membres de l’Union Nationale des CCAS,  ont la possibilité de se regrouper sous forme associative (asso-

ciation de plein exercice obéissant aux règles de la loi du 1er juillet 1901) pour constituer une Union Départementale des CCAS (UDCCAS), en 
application des articles 5 et 6 des statuts de l’Union Nationale des CCAS.

L’UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon est un outil d’action politique et technique, au niveau départemental, au service de l’action 
sociale communale et intercommunale. L’UDCCAS agit dans le respect des valeurs laïques et républicaines. 

Ce regroupement permet d’améliorer la représentativité locale de ses membres ainsi que la défense de leurs droits et intérêts notamment 
auprès des pouvoirs publics. Il favorise également les échanges de pratiques et de savoir-faire entre élus et responsables locaux.

Les membres élus du conseil d’administration de l’UDCCAS sont désignés au plus tard dans les huit mois après les élections municipales. 
Ils sont élus pour la durée du mandat.

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale de l’association sous réserve de la délibération du conseil d’admi-
nistration de leur CCAS les mandatant pour représenter celui-ci au sein de l’assemblée générale de l’Union Départementale.

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon est membre de l’UDCCAS du Rhône dont il contribue largement au fonctionnement 
(convention de mise à disposition gracieuse des locaux du siège social à la résidence DANTON, contribution financière annuelle).

Il convient de désigner un représentant titulaire du conseil d’administration pour représenter le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon.
Une Assemblée Générale, suivi d’un Conseil d’administration avec élection des membres du bureau de l’UDCCAS devrait se tenir le 7 octobre 

2020.
Vu la candidature de Mme Sandrine RUNEL comme représentante du Centre Communal d’Action Sociale pour siéger au sein de l’UDCCAS.
Vu les résultats du vote à main levée :
-Mme Sandrine RUNEL : 27 voix pour et 4 abstentions.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
 - Vu le rapport de Monsieur le Président, 
 - Considérant les résultats du vote, 
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Délibère, à la majorité 
Article 1er : Pour désigner Mme Sandrine RUNEL, pour représenter le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon au sein de l’Assem-

blée Générale et du Conseil d’administration de l’UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-22 - Présentation de la candidature du C.C.A.S de la Ville de Lyon afin de siéger au Comité des 100 
électeurs de l’UNCCAS

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Le Conseil d’administration réuni en sa séance du 24 août 2020, souhaite présenter la candidature du C.C.A.S de la Ville de Lyon, afin de 

siéger au Comité des 100 Electeurs de l’Union Nationale C.C.A.S. appelé, selon les dispositions statutaires de l’association, à élire le Conseil 
d’administration de l’U.N.C.C.A.S.

Au titre du collège des villes de + de 200 000 habitants, il est possible de désigner deux candidatures pour Lyon.
Je vous propose de désigner deux représentants titulaires et deux représentants suppléants du conseil d’administration du C.C.A.S au Comité 

des 100 Electeurs Nationaux de l’U.N.C.C.A.S.
Vu les candidatures comme représentants du CCAS afin de siéger au Comité des 100 électeurs de l’UNCCAS :
Titulaires : 
1. Mme Sandrine RUNEL, Adjointe au Maire déléguée aux solidarités et à l’inclusion sociale.
2. M. Alexandre CHEVALIER, Adjoint au Maire, Lien intergénérationnel et qualité de vie des aîné.es.
Suppléants : 
1. Mme Maryse BASTIN-JOUBARD - Représentante de l’Ecole Santé Social du Sud-Est.
2. M. Gérard CHALLER - Représentant du Secours Populaire Français – Fédération du Rhône.
Vu les résultats du vote à main levée :
- Les candidats ont obtenu : 27 voix pour et 4 abstentions.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, il est proposé, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
 - Vu le rapport de Monsieur le Président, 
 - Considérant les résultats du vote, 

Délibère, à la majorité 
 Article 1er : Pour désigner en tant que membres titulaires en rang 1 Mme Sandrine RUNEL et en rang 2 M. Alexandre CHEVALIER, 
 Article 2 : Pour désigner en tant que membres suppléants en rang 1 Mme Maryse BASTIN-JOUBARD et en rang 2 M. Gérald CHALLER, 
afin de représenter le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon au sein du Comité des 100 Electeurs Nationaux de l’U.N.C.C.A.S.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Le Maire de Lyon, 
Président du CCAS 
Grégory DOUCET

Délibération n° 2020-23 - Commission d’Appel d’Offres (CAO) – Fixation des conditions de dépôt des listes 

I- Cadre juridique
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés confor-

mément aux dispositions du code de la commande publique (art. L 1414-1 du code général des collectivités territoriales -CGCT). 
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure 

aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements 
publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de 
l’article L 1411-5 du CGCT (art. L 1414-2 du CGCT). 

II- Modalités de composition de la commission d’appel d’offres 
En application de l’article L 1411-5 du CGCT, la commission est composée par l’autorité habilitée à signer le marché ou son représentant, 

président, et par 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concur-

rence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de 

l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet du marché. 
En outre, les articles D 1411-3 à D 1411-5 du CGCT précisent : Article D 1411-3 « les membres titulaires et suppléants de la commission 

chargée d’ouvrir les plis, prévue à l’article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d’être retenus comme délégataires d’un 
service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 
reste sans panachage ni vote préférentiel. » 

Article D 1411-4 « les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » 
Article D 1411-5 « L’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. » 
Pour l’application de l’article D 1411-5 du CGCT, il incombe donc au Conseil d’administration de fixer les conditions de dépôt des listes en vue 

de l’élection des membres de la commission d’appel d’offres. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil d’administration que les listes de candidats soient déposées auprès de la Vice-Présidente du CCAS 
de Lyon au plus tard à l’ouverture de la séance de Conseil dont l’ordre du jour comportera l’élection de cette commission. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 1411-5, L 1414-1 et L 1414-2 ;
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, à la majorité, (2 abstentions) 
1°- Pour procéder à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres,  et de déposer les listes de candidats auprès de la Vice-Pré-

sidente du CCAS de Lyon au plus tard à l’ouverture de la séance de Conseil dont l’ordre du jour comportera l’élection de cette commission.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 24 août 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-24 - Approbation du compte de gestion de Monsieur le Receveur des Finances de Lyon - Municipale, 
Receveur du Centre Communal d’Action Sociale - exercice 2019

Mesdames, Messieurs les Administrateurs, 
Je vous rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue 

à celle du compte administratif.
Il comporte :
•	une	balance	générale	de	tous	les	comptes	tenus	par	le	trésorier	(comptes	budgétaires	et	comptes	de	tiers	notamment	correspondant	aux	

créanciers et débiteurs de la collectivité) 
•	le	bilan	comptable	de	la	collectivité,	qui	décrit	de	façon	synthétique	l’actif	et	le	passif	du	Centre	Communal	d’Action	Sociale.
Les vérifications d’usage ont été effectuées afin de s’assurer de la concordance entre ce document, le compte administratif pour l’exercice 

2019 et les résultats globalisés.
Il est à noter cependant deux anomalies techniques, n’ayant pas de conséquence sur la concordance entre compte de gestion et compte 

administratif et n’entravant pas son approbation :
- une discordance est présente au budget général, sur le compte 64111 et le compte 64131 (rémunérations) pour 1 549.61 € ; cependant le 

total pour le chapitre 012 / dépenses de personnel est concordant entre le compte de gestion et le compte administratif.
- suite à l’enregistrement d’une opération patrimoniale, une décision modificative technique a été engendrée automatiquement par le logiciel 

Hélios (application du comptable). Cette opération a généré des opérations comptables non budgétaires sur les comptes de cession en fonc-
tionnement et en investissement.

Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration, 
- Vu le compte de gestion pour l’exercice présenté par Monsieur le Receveur des Finances de Lyon - Municipale, Receveur du Centre Com-

munal d’Action Sociale, 
- Vu le compte administratif du Centre Communal d’Action Sociale pour l’exercice 2019, 
- Considérant que ces deux documents sont en concordance, en ce qui concerne les résultats globalisés, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, à la majorité, (2 abstentions) 
1°- Pour adopter le compte de gestion de Monsieur le Receveur des Finances de Lyon-Municipale, Receveur du Centre Communal d’Action 

Sociale, au titre de l’exercice 2019.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-25 - Adoption du Compte administratif et ERRD - exercice 2019

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Nous avons aujourd’hui à adopter, comme chaque année, le compte administratif du CCAS et ses budgets annexes, pour l’exercice 2019.
Le compte administratif retrace l’exécution du budget de l’année écoulée et le compare aux prévisions votées.
Le compte administratif doit présenter des résultats globalisés identiques au compte de gestion, élaboré par M. le Receveur des Finances 

de Lyon-Municipale, comptable du CCAS.
Je vous propose de vous présenter, dans ce rapport, les chiffres principaux du compte administratif.
A – LE BUDGET PRINCIPAL – M14
Le budget principal recouvre en section de fonctionnement les dépenses et recettes liées à la politique de solidarité et gérontologique du CCAS 

(secours, aides facultatives, fonctionnement des Maisons de la Métropole et des Solidarités, structures grande précarité, animations dédiées au 
public sénior …). Il englobe également les frais relatifs aux services centraux et aux immeubles issus du patrimoine privé. Enfin, une des dépenses 
essentielles du budget principal concerne les subventions destinées au financement des 19 établissements pour personnes âgées du CCAS.

En section d’investissement sont enregistrés les achats et travaux relatifs aux activités « solidarités » ainsi que les subventions aux établis-
sements pour personnes âgées.

A ce jour, les résultats de l’exercice 2019 présentent un excédent en fonctionnement et un déficit en investissement comme suit : 
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Fonctionnement

Dépenses Recettes Résultat 2019 Résultat cumulé 2018 Résultat cumulé 2019

27 634 579, 77 € 27 736 978, 57 € 102 398, 80 € 645 083, 53 € 747 482, 33 €

Investissement

Dépenses Recettes Résultat 2019 Résultat cumulé 2018 Résultat cumulé 2019

1 738 997, 67 € 1 429 830, 89 € -309 166, 78 € 3 441 704, 29 € 3 132 537, 51 €

B – LES BUDGETS ANNEXES – M22
Pour l’ensemble des budgets annexes, les principales dépenses de la section de fonctionnement concernent les dépenses de personnel 

(rémunérations des agents pour l’ensemble des établissements et intérim médical pour les EHPAD), les loyers, l’alimentation, les travaux, les 
fluides et les prestations techniques remboursées aux services de la Ville de Lyon (DGTB, DSIT/téléphone, Direction des espaces verts…). 

Outre ces dépenses de fonctionnement des structures, le CCAS a également engagé depuis plusieurs années un programme de rénovation 
de l’ensemble du parc locatif dédié aux personnes âgées. Sur l’exercice 2019, ce sont 50 rénovations de logements réalisées dans les 15 rési-
dences autonomie.

VENTILATION DEPENSES FONCTIONNEMENT CA 2019 
RESIDENCES ET EHPAD

Frais de structure 
(fluides, loyers...)

Animation, alimenta-
tion, Hôtellerie

Travaux et mainte-
nance Frais RH

Amortissements, non 
valeurs, régularisation 

d’aide sociale…

Groupe Résidences 
Autonomies 34% 2% 18.5% 43.5% 2%

Groupe EHPAD 10% 9% 3% 75% 3%

Les principales dépenses d’investissement concernent :
-  le renouvellement annuel des matériels et mobiliers des établissements
-  la réhabilitation de la résidence autonomie Jolivot
-  le remboursement des emprunts pour les établissements (prêt CARSAT / équipements)
-  Les EHPAD

Fonctionnement

EHPAD Dépenses Recettes Résultat 2019

Balcons de l’Ile Barbe

(PASA compris) 3 640 267, 18 € 3 640 267, 16 € -0, 02 €

Marius Bertrand, (PASA et 
Accueil de Jour compris) 5 220 035, 78 € 5 279 496, 43 € 59 460, 65 €

Etoile du Jour 3 078 905, 41 € 3 078 905, 40 € -0, 01 €

Villette d’Or 3 420 944, 58 € 3 420 944, 56 € -0, 02 €

Total 15 360 152, 95 € 15 419 613, 55 € 59 460, 60 €

Investissement

EHPAD Dépenses Recettes Résultat 2019

Balcons de l’Ile Barbe
(PASA compris)

30 928, 79 € 30 928, 79 € 0, 00 €

Marius Bertrand, (PASA et 
Accueil de Jour compris) 10 419, 93 € 10 419, 93 € 0, 00 €

Etoile du Jour 34 198, 12 € 34 198, 12 € 0, 00 €

Villette d’Or 34 594, 88 € 34 594, 88 € 0, 00 €

Total 110 141, 72 € 110 141, 72 € 0, 00 €
-  Les résidences autonomies

Fonctionnement

Réseaux de résidences Dépenses Recettes Résultat 2019 Résultat cumulé 2018 Résultat cumulé 2019

Réseau Balcons 1 109 125, 80 € 1 073 182, 79 € -35 943, 01 € 35 943, 00 € -0, 01 €

Réseau Bertrand 2 934 377, 76 € 3 126 120, 30 € 191 742, 54 € 75 547, 67 € 267 290, 21 €

Réseau Etoile 2 382 812, 58 € 2 753 081, 98 € 370 269, 40 € 141 374, 17 € 511 643, 57 €

Réseau Villette 2 381 481, 05 € 2 459 459, 98 € 77 978, 93 € 143 627, 59 € 221 606, 52 €

Total 8 807 797, 19 € 9 411 845, 05 € 604 047, 86 € 396 492, 43 € 1 000 540, 29 €
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Investissement

Réseaux de résidences Dépenses Recettes Résultat 2019 Résultat cumulé 
2018

Résultat cumulé 
2019

Réseau Balcons 12 593, 36 € 29 998, 25 € 17 404, 89 € 39 973, 97 € 57 378, 86 €

Réseau Bertrand 335 396, 58 € 350 992, 14 € 15 595, 56 € -112 785, 10 € -97 189, 54 €

Réseau Etoile 611 130, 58 € 530 517, 01 € -80 613, 57 € -212 607, 07 € -293 220, 64 €

Réseau Villette 1 570 286, 00 € 922 192, 55 € -648 093, 45 € 1 223 059, 64 € 574 966, 19 €

Total 2 529 406, 52 € 1 833 699, 95 € -695 706, 57 € 937 641, 44 € 241 934, 87 €

Mesdames, Messieurs les administrateurs, je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
- Vu le compte administratif de l’exercice 2019

Délibère, à la majorité, (2 abstentions) 
1°- Pour adopter le compte administratif – ERRD de l’exercice 2019 (budget principal et budgets annexes).
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-26 - Tableau récapitulatif des résultats – Affectation des résultats - exercice 2019

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Au cours de sa séance du 1er septembre 2020, le Conseil d’administration a voté le compte administratif du CCAS pour l’exercice 2019, 

comprenant le budget principal et les budgets annexes des établissements.
Ces comptes, en conformité avec le compte de gestion de Monsieur le Receveur des Finances de Lyon Municipale, ont permis de dégager 

des résultats globalisés suivants qu’il vous est proposé de d’affecter tels que présentés ci-dessous : 

Budget Principal 

 RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2019

RESULTAT CUMULE 
2018

RESULAT 2019 
CUMULE A AFFECTER

AFFECTATION EN REPORT A 
NOUVEAU EXCEDENTAIRE COMPTE 

FONCTIONNEMENT 102 398, 80 € 645 083, 53 € 747 482, 33 € 747 482, 33 € 002

INVESTISSEMENT -309 166, 78 € 3 441 704, 29 € 3 132 537, 51 € 3 132 537, 51 € 001

Budgets annexes 

-  Résidences Autonomies

FONCTIONNEMENT

 RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2019

RESULTAT 2018 
REPORTE

RESULAT 2019 CUMULE 
A AFFECTER 

AFFECTATION EN 
REPORT DE FONCTION-

NEMENT 
(cpte 002)

AFFECTATION EN 
INVEST. 

(cpte 1068)

Réseau Balcons -35 943, 01 €
 35 943, 00 € -0, 01 € -0, 01 €

(solde débiteur)

Réseau Bertrand 191 742, 54 € 75 547, 67 € 267 290, 21 € 290, 21€
(solde créditeur) 267 000€

Réseau Etoile 370 269, 40 € 141 374, 17 € 511 643, 57 € 71 643, 57€ 
(solde créditeur) 440 000€

Réseau Villette 77 978, 93 € 143 627, 59 € 221 606, 52 € 11 606, 52€ 
(solde créditeur) 210 000€

INVESTISSEMENT

 RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2019

RESULTAT 2018 
REPORTE

RESULAT 2019 
CUMULE A AFFEC-

TER
AFFECTATION EN 
REPORT D’INVEST.

COMPTE D’AFFEC-
TATION

Réseau Balcons 17 404, 89 € 39 973, 97 € 57 378, 86 € 57 378, 86 € 001- solde créditeur

Réseau Bertrand 15 595, 56 € -112 785, 10 € -97 189, 54 € -97 189, 54 € 001- solde débiteur

Réseau Etoile -80 613, 57 € -212 607, 07 € -293 220, 64 € -293 220, 64 € 001- solde débiteur

Réseau Villette -648 093, 45 € 1 223 059, 64 € 574 966, 19 € 574 966, 19 € 001- solde créditeur
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-  EHPAD

 
RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT 
2019

AFFECTATION EN REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 
OU EXCEDENTAIRE

RESULTAT D’INVEST. 
2019

EHPAD Balcons de l’Ile Barbe -0, 02 € -0, 02 € report à nouveau déficitaire 0, 00 €

EHPAD Marius Bertrand 59 460, 65 € 59 460, 65 € report à nouveau excédentaire 0, 00 €

EHPAD Etoile du Jour -0, 01 € -0, 01 € report à nouveau déficitaire 0, 00 €

EHPAD Villette d’Or -0, 02 € -0, 02 € report à nouveau déficitaire 0, 00 €

L’ensemble des résultats du Budget Principal et des Budgets Annexes des résidences autonomies seront intégrés lors du vote de la décision 
modificative n°1, après reprise des résultats globalisés des exercices antérieurs.

Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le tableau récapitulatif des résultats globalisés de l’exercice 2019.
- Vu les propositions d’affectation des résultats globalisés de l’exercice 2019
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, à la majorité, (2 abstentions)
1°- Pour approuver le tableau récapitulatif des résultats globalisés de l’exercice 2019.
2°- Pour approuver l’affectation des résultats globalisés telle que proposée.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-27 - Décision modificative n° 1 - exercice 2020 - intégration des résultats de l’exercice 2019 et ajus-
tement de crédits.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Nous avons à examiner, aujourd’hui, la proposition de décision modificative n° 1 (DM 1) de l’exercice 2020 qui englobe l’affectation des résultats 

2019 et les virements de crédits entre chapitres budgétaires ajustant le BP 2020 adopté en février 2020.
1. L’affectation de résultat
Il s’agit de l’inscription du résultat décidée par le Conseil d’Administration suite à l’approbation du compte administratif 2019.
A) Budget principal
Fonctionnement - article 002 - fonction 01 : excédent cumulé 2019: 747 482.33 €
Investissement - article 001 - fonction 01 : excédent cumulé 2019 : 3 132 537.51 €.
B) Budgets annexes (résultats globalisés)

Budget Fonctionnement Investissement

Réseau Balcons -0.01 € 57 378.86 €

Réseau Bertrand 290.21 € - 97 189.54 €

Réseau Etoile 71 643.57 € - 293 220.64 €

Réseau Villette 11 606.52 € 574 966.19 €

2. les virements de crédit
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de 

crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis.
Concernant le budget principal, les principaux crédits supplémentaires concernent :
-  en investissement : les travaux du futur restaurant social Boileau (1, 1M€ en complément des crédits inscrits au BP 2020) 
-  en fonctionnement : l’intégration de la subvention de la Ville de Lyon pour l’acquisition de Chèques d’Accompagnement Personnalisés dans 

le cadre de l’aide à la restauration (1, 12M€), la participation versée à la Métropole de Lyon pour le fonctionnement des MDMS au vu du bilan 
2019 (+ 42k€) et l’ajustement de la subvention d’équilibre versée aux Budgets Annexes (+ 686k€).

Concernant les Budgets Annexes, la DM 1 permet d’ajuster les crédits ouverts en charges de personnel ainsi que les montants de la dotation 
globalisée du forfait soins notifiée par l’ARS en juillet 2020 pour chaque établissement (EHPAD et Résidence). Cette dotation présente cette 
année une part exceptionnelle liée au financement des surcoûts engendrés par la crise COVID (prime notamment). 

L’ensemble des mouvements par budget vous est présenté ci-dessous : 
BUDGET PRINCIPAL - M14  

 INVESTISSEMENT  DEPENSES  RECETTES 

20411 Subv. investissement aux Budgets 
Annexes -  140 467, 71 €  

2183 Matériel informatique et bureautique    40 000, 00 €  

2184 Mobilier    70 000, 00 €  

2188 Autres immobilisations   478 216, 22 €  
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 INVESTISSEMENT  DEPENSES  RECETTES 

2313 Constructions / immobilisations en 
cours 1 100 000, 00 €  

(042) - 13914 amortissement subv. Invest. 3 200, 00 €  

001 Excédent cumulé investissement 2019   3 132 537, 51 € 

1314 Autres Subventions  -1 604 189, 00 € 

(040) 28188 Autres immobilisations  22 600, 00 €

TOTAL  1 550 948, 51 €  1 550 948, 51 € 

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6288 Autres prestations    42 283, 16 €  

6562 Aides facultatives 1 119 680, 00 €  

6715 Subvention fonctionnement aux Budgets Annexes   685 799, 17 €  

(042) - 6811 Dotations aux amortissements 22 600, 00 €  

002 Excédent cumulé de fonctionnement 2019  747 482, 33 €

7474 Subvention de la Ville de Lyon  1 119 680, 00 €

(040) 777 Amortissement des subventions d’investissement  3 200, 00 €

TOTAL  1 870 362, 33 €  1 870 362, 33 € 
  

EHPAD BALCONS (M22)

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6066 Fournitures médicales    30 000, 00 €  

62113 Personnel médical et paramédical   150 000, 00 €  

6215 Personnel PASA 664, 09 €

6215 Personnel COVID   185 231, 59 €  

615528 Entretien autres bâtiments   

68112 Amortissements   

735111 Forfait soins dotation annuelle     21 258, 65 € 

735111 Forfait soins COVID    185 231, 59 € 

7351123 Forfait soins dotation PASA       664, 09 € 

747 Subvention de fonctionnement du Budget Principal 
(sections hébergement, soin, dépendance)  158 741, 35 €

777 Amortissement des subventions d’investissement   

TOTAL   365 895, 68 €   365 895, 68 € 

EHPAD BERTRAND (M22)  

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6066 Fournitures médicales    20 000, 00 €  

62113 Personnel médical et paramédical   160 000, 00 €  

6215 Personnel PASA et Accueil de Jour 2 993, 42 €

6215 Personnel COVID   109 329, 02 €  

735111 Forfait soins dotation annuelle  -   66 270, 09 € 

735111 Forfait soins COVID    109 329, 02 € 

7351122 Forfait soins dotation Accueil de jour      2 431, 81 € 

7351123 Forfait soins dotation PASA       561, 61 € 

747 Subvention de fonctionnement du Budget 
Principal (sections hébergement, soin, dépendance)  246 270, 09 €

TOTAL   292 322, 44 €   292 322, 44 € 
  
EHPAD ETOILE (M22)  

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6066 Fournitures médicales    30 000, 00 €  

62113 Personnel médical et paramédical    30 000, 00 €  
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 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6215 Personnel COVID    81 961, 78 €  

735111 Forfait soins dotation annuelle     28 599, 45 € 

735111 Forfait soins COVID     81 961, 78 € 

747 Subvention de fonctionnement du Bud-
get Principal (sections hébergement, soin, 
dépendance)

 31 400, 55 €

TOTAL   141 961, 78 €   141 961, 78 € 

EHPAD VILLETTE (M22)

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6066 Fournitures médicales    20 000, 00 €  

62113 Personnel médical et paramédical   190 000, 00 €  

6215 Personnel COVID   118 383, 10 €  

735111 Forfait soins dotation annuelle      9 592, 06 € 

735111 Forfait soins COVID    118 383, 10 € 

747 Subvention de fonctionnement du Bud-
get Principal (sections hébergement, soin, 
dépendance)

 200 407, 94 €

TOTAL   328 383, 10 €   328 383, 10 € 

RESEAU Balcons - M22  

 INVESTISSEMENT  DEPENSES  RECETTES 

165 Remboursement cautions 5 000, 00 €  

2188 Autres immobilisations 49 452, 86 €  

001 Excédent cumulé investissement 2019  57 378, 86 €

13188 Subvention du Budget Principal  -3 820, 00 €

28188 Amortissements  894, 00 €

TOTAL    54 452, 86 €    54 452, 86 € 

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

002 Déficit cumulé fonctionnement 2019        0, 01 €  

6215 Personnel    12 788, 53 €  

6215 Personnel COVID    12 750, 00 €  

61528 Entretien autres bâtiments -     894, 01 €  

68112 Amortissements      894, 00 €  

73118 Forfait soins dotation annuelle     12 788, 53 € 

73118 Forfait soins COVID     12 750, 00 € 

TOTAL    25 538, 53 €    25 538, 53 €
 

RESEAU Bertrand - M22

 INVESTISSEMENT  DEPENSES  RECETTES 

165 Remboursement cautions     8 000, 00 €  

2188 Autres immobilisations   110 745, 71 €  

001 Déficit cumulé investissement 2019   216 697, 25 €  

13188 Subvention du Budget Principal  -   52 683, 75 € 

10682 Affectation excédent fonctionnement 
2019    267 000, 00 € 

28188 Amortissements  1 619, 00 €

001 Excédent cumulé investissement 2019  119 507, 71 €

TOTAL   335 442, 96 €   335 442, 96 € 
  

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6215 Personnel    44 754, 87 €  

6215 Personnel COVID    33 000, 00 €  
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 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

61528 Entretien autres bâtiments -   4 328, 79 €  

6288 Autres prestations     3 000, 00 €  

68112 Amortissements 1 619, 00 €  

002 Excédent cumulé fonctionnement 2019  290, 21 €

73118 Forfait soins dotation annuelle  44 754, 87 €

73118 Forfait soins COVID  33 000, 00 €

TOTAL    78 045, 08 €    78 045, 08 € 
  

RESEAU Etoile - M22

 INVESTISSEMENT  DEPENSES  RECETTES 

165 Remboursement cautions 4 000, 00 €  

2188 Autres immobilisations 63 496, 40 €  

001 Déficit cumulé investissement 2019 364 681, 04 €  

13188 Subvention du BG aux BA  -81 413, 96 €

10682 Affectation excédent fonctionnement 
2019  440 000, 00 €

28188 Amortissements  2 131, 00 €

001 Excédent cumulé investissement 2019  71 460, 40 €

TOTAL   432 177, 44 €   432 177, 44 € 

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

62874 Remboursement des travaux à la Ville    18 580, 23 €  

6288 Autres prestations    24 279, 34 €  

6215 Personnel COVID    25 500, 00 €  

61528 Entretien autres bâtiments    30 000, 00 €  

68112 Amortissements 2 131, 00 €  

002 Excédent cumulé fonctionnement 2019  71 643, 57 €

73118 Forfait soins dotation annuelle  -41 509, 12 €

73118 Forfait soins COVID  25 500, 00 €

747 Subvention Fonctionnement du Budget 
Principal (section Hébergement)  3 347, 00 €

747 Subvention Fonctionnement du Budget 
Principal (section Soin)  41 509, 12 €

TOTAL   100 490, 57 €   100 490, 57 €
 

RESEAU Villette - M22  

 INVESTISSEMENT  DEPENSES  RECETTES 

13988 Amortissement des subventions 
d’investissement 11 500, 00 €  

165 Remboursement cautions 10 000, 00 €  

2188 Autres immobilisations    81 687, 01 €  

2313 Immobilisations en cours   681 295, 18 €  

13188 Subvention du Budget Principal  -   2 550, 00 € 

10682 Affectation excédent fonctionnement 
2019    210 000, 00 € 

28188 Amortissements  2 066, 00 €

001 Excédent cumulé investissement 2019  574 966, 19 €

TOTAL   784 482, 19 €   784 482, 19 € 

 FONCTIONNEMENT  DEPENSES  RECETTES 

6288 Autres prestations -     189, 00 €  

6215 Personnel    31 949, 44 €  

6215 Personnel COVID    27 000, 00 €  

61528 Entretien autres bâtiments    21 229, 52 €  

68112 Amortissements     2 066, 00 €  

002 Excédent cumulé fonctionnement 2019     11 606, 52 € 
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 INVESTISSEMENT  DEPENSES  RECETTES 

73118 Forfait soins dotation annuelle     27 826, 32 € 

73118 Forfait soins COVID     27 000, 00 € 

747 Subvention du Budget Principal  4 123, 12 €

777 Amortissement des subventions d’inves-
tissement  11 500, 00 €

TOTAL    82 055, 96 €    82 055, 96 € 

Mesdames et Messieurs les administrateurs, je vous demande de bien vouloir approuver ces propositions de modification des crédits 2020.
Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’Administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, à la majorité, (2 abstentions)
1°- Pour adopter la Décision modificative n° 1 - exercice 2020 et les tableaux présentés ci-dessus.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-28 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la 
fourniture et l’acheminement de gaz naturel.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon 

proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’une consultation pour la fourniture et l’acheminement de gaz 
naturel, dans le respect du Code de la Commande Publique.

Conformément à l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer un 
groupement de commandes dit « d’intégration partielle » pour cette consultation.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement et sera chargée outre les procédures de pas-

sation, de signer les accords-cadres et marchés et de les notifier. Chacun des membres du groupement s’assure ensuite de la bonne exécution 
du contrat pour la partie qui le concerne.

La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur, la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil municipal de la Ville de Lyon 

en date du 28 septembre 2020.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’Administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente
- Vu ladite convention ;
- Vu l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019 ;
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Délibère, à l’unanimité, 
1. Pour approuver la convention constitutive de groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon et la Ville de 

Lyon pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel.
2. Pour autoriser Madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
3. Pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
4. Pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect du Code 

de la Commande publique.
5. Pour accepter que la Commission d’Appel d’Offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. Pour autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer le marché pour le compte du CCAS.
7. Pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS, 

sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-30 - Convention de location entre le CCAS et la SAHLMAS relative aux bureaux du CCAS de Lyon 
(Site RINCK) 

La SAHLMAS (Société d’Habitation à Loyer Modéré pour l’Action Sociale) est propriétaire de la Résidence intergénérationnelle RINCK en cours 
de construction à l’angle du Cours Suchet et de la rue Delandine dans le 2ème arrondissement de Lyon.

Cet ensemble immobilier accueillera à terme sur un unique site la résidence autonomie RINCK de 81 appartements (dont 9 en diffus dans la 
partie étudiante), 41 logements étudiants CROUS (dont 9 logements en diffus dans la résidence autonomie) ainsi que les locaux du CCAS de 
Lyon (siège social).
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Les bureaux du CCAS seront élevés sur 4 étages au 23 de la rue Delandine pour une surface utile totale de 1397m².
L’objet de la présente délibération est d’autoriser la signature de la convention de location avec la SAHLMAS pour la jouissance des bureaux 

à compter de la date d’entrée dans les locaux, soit autour du 15 octobre.
Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
- Vu le projet de convention de location joint en annexe du présent rapport, 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour autoriser le Président du CCAS ou son représentant à signer la convention de location annexée et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-29 - Conventions de groupement de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de 
Lyon et la Ville de Lyon pour la coordination SSI, le contrôle périodique par un organisme agréé des chaufferies et tours 
aéroréfrigérantes, les travaux de maintenance sur le secteur 1-2-4, la maintenance préventive et corrective des équipe-
ments de climatisation autonome, l’astreinte sur les réparations d’urgence à réaliser sur le patrimoine

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon pro-

posent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de consultations, dans le respect du Code de la Commande Publique.
Conformément à l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer un 

groupement de commandes dit « d’intégration totale » pour ces consultations.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par les conventions jointes au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement et sera chargée outre les procédures de pas-

sation, de signer les accords-cadres et marchés, de les notifier et de les exécuter au nom des membres du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon.
Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
Les conventions de groupement de commandes seront soumises dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil Municipal du 28 septembre 2020.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’Administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
- Vu lesdites conventions, 
- Vu l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Délibère, à l’unanimité, 
1. Pour approuver les conventions constitutives des groupements de commandes entre le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon et la 

Ville de Lyon pour la coordination SSI, le contrôle périodique par un organisme agréé des chaufferies et tours aéroréfrigérantes, les travaux de 
maintenance sur le secteur 1-2-4, la maintenance des SSI, la maintenance préventive et corrective des équipements de climatisation autonome, 
l’astreinte sur les réparations d’urgence à réaliser sur le patrimoine.

2. Pour autoriser Madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer lesdites conventions.
3. Pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur des groupements de commandes.
4. Pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, des consultations précitées, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect du Code 

de la Commande publique du 1er avril 2019.
5. Pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. Pour autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer les marchés pour le compte du CCAS.
7. Pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS, 

sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-30 - Convention de location entre le CCAS et la SAHLMAS relative aux bureaux du CCAS de Lyon 
(Site RINCK) 

La SAHLMAS (Société d’Habitation à Loyer Modéré pour l’Action Sociale) est propriétaire de la Résidence intergénérationnelle RINCK en cours 
de construction à l’angle du Cours Suchet et de la rue Delandine dans le 2ème arrondissement de Lyon.

Cet ensemble immobilier accueillera à terme sur un unique site la résidence autonomie RINCK de 81 appartements (dont 9 en diffus dans la partie 
étudiante), 41 logements étudiants CROUS (dont 9 logements en diffus dans la résidence autonomie) ainsi que les locaux du CCAS de Lyon (siège social).

Les bureaux du CCAS seront élevés sur 4 étages au 23 de la rue Delandine pour une surface utile totale de 1397m².
L’objet de la présente délibération est d’autoriser la signature de la convention de location avec la SAHLMAS pour la jouissance des bureaux 

à compter de la date d’entrée dans les locaux, soit autour du 15 octobre.
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Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
- Vu le projet de convention de location joint en annexe du présent rapport, 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour autoriser le Président du CCAS ou son représentant à signer la convention de location annexée et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-31 - Reconduction du dispositif de l’apprentissage dans les services du CCAS pour les années 
2020/2021 et suivantes 

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Depuis plusieurs années, la Ville de Lyon s’est engagée dans une politique de professionnalisation et d’insertion professionnelle en s’appuyant 

notamment sur le dispositif de l’apprentissage.
On peut rappeler que l’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir une véritable qualification professionnelle, en bénéficiant du savoir-faire 

de professionnels expérimentés, et en mettant en œuvre la théorie enseignée par leur centre de formation.
Les avantages de ce dispositif sont importants :
•	évolution	des	pratiques	professionnelles	par	l’apport	d’un	regard	neuf,	
•	valorisation	de	l’expérience	professionnelle	et	du	savoir-faire	des	maitres	d’apprentissage,	
•	développement	d’une	politique	de	pré-recrutement,	en	privilégiant	les	filières	déficitaires.
Le CCAS, depuis septembre 2013, s’est lui aussi engagé dans cet axe de politique d’insertion. la filière médico-sociale a été privilégiée au 

départ, avant l’ouverture à d’autres secteurs. 
Cette formule permet notamment au CCAS de participer à la formation d’un jeune tout en orientant cette formation vers la gériatrie et la 

gérontologie, pour mieux répondre à nos besoins en emplois de demain.
Le CCAS souhaite poursuivre cet engagement et promouvoir cet outil d’insertion sur l’année scolaire 2020/2021 et suivantes ; et l’étendre à 

d’autres postes, en ayant recours à :
- 4 apprenti.e.s préparant le diplôme d’état d’Aide-soignant.e 
- 4 apprenti.e.s préparant le diplôme d’état d’Accompagnant.e Educat.if.ive et Social.e (DE AES) ou équivalent
- 4 apprenti.e.s en cuisine (préparation d’un diplôme niveau CAP cuisine ou CAP Production de Services en Restauration ou 3ème année de 

mention complémentaire post CAP)
- 1 apprenti.e préparant le BTS « Support à l’Action Managériale »
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes : 
« Le conseil d’administration, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1 et suivants, 
- Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et 

modifiant le code du travail
- Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Vu le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis
- Vu le décret n°  2019-1489  du 27  décembre  2019  relatif  au  dépôt  du  contrat d’apprentissage
- Vu le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
- Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant
- Vu la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour approuver la poursuite du dispositif d’apprentissage avec la création de 13 postes d’apprenti.e.s, 
2°- Pour autoriser la Vice-présidente du CCAS à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
3°- Pour prélever les dépenses sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitres globalisés 012 et 011.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-32 - Versement d’un prime exceptionnelle aux agents de la Ville de Lyon et du CCAS soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
L’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et le confinement qui a débuté le 17 mars à 12h et qui a pris fin le 

11 mai 2020, ont imposé la prise de mesures d’urgence qui ont eu des conséquences immédiates pour l’ensemble des agents de la Ville et du 
CCAS. Il s’est alors agi d’assurer le maintien des missions essentielles des services publics auprès des Lyonnaises et Lyonnais et la continuité 
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des fonctions ressources clés.
Pendant la période de confinement, les agents ont relevé de l’une des situations suivantes :
- activité présentielle, lorsque le télétravail n’était pas possible et que le service ne pouvait pas être interrompu, 
- télétravail, 
- autorisations spéciales d’absences (ASA), créées spécifiquement pour répondre à la période de crise.
Ce sont ainsi près de 5 000 agents qui ont contribué à la continuité du service public municipal, dans la plupart des directions de la Ville, dont 

environ 3 000 agents en présentiel.
Pour le CCAS, jusqu’à 420 agents étaient mobilisés durant la crise, pour la plupart en présentiel.
Afin de reconnaître l’engagement et la mobilisation des agents ayant assuré, sur place ou à distance, la continuité des services publics dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il est proposé le versement de la prime exceptionnelle 
pouvant aller jusqu’à 1 500 €, exonérée d’impôts et de cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 
25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020,  en raison des particularités du secteur sanitaire. 

Le décret n° 2020-570 susvisé laisse aux collectivités la liberté de déterminer les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle : les 
bénéficiaires, le montant alloué et les modalités de versements.

Il est proposé d’allouer la prime exceptionnelle selon les critères suivants :
Période de référence :
La période de référence correspond à la période de confinement, soit du 18 mars au 10 mai 2020 inclus. les 5 jours de congés imposés, lorsque 

cela était compatible avec la continuité du service public, sont déduits de la période de référence.
Agents bénéficiaires :
Fonctionnaires et agents contractuels et vacataires qui ont travaillé durant la période de référence, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
Montant :
a) Agents en activité présentielle 
Les agents ayant travaillé en présentiel bénéficient des montants forfaitaires suivant, fixés par paliers en fonction de leur présence sur la 

période de référence :
En EHPAD/EHPA    Autres services du CCAS
-plus de 75% :      1500€   1 000 € ;
-de 61% à 75% :    1125€   750 € ;
-de 46% à 60% :   900€   600 € ;
-de 31% à 45%:      675€   450 € ;
-de 16% à 30% :     450€   300 € ;
-jusqu’à 15% :      225€   150 €.
La présence de l’agent sur site n’est comptabilisée que lorsqu’elle correspond à une obligation de continuité d’activité demandée expressé-

ment ou validée par le chef de service.
b) Agents en télétravail particulièrement mobilisés avec un surcroît d’activité 
Certains agents du CCAS en télétravail ont été particulièrement mobilisés, ayant assumé leur poste, mais également de nouvelles missions 

inhérentes à la crise, et ce alors que certains de leurs collègues étaient absents, notamment en ASA du fait de la garde d’enfants. 
Il est proposé de verser à ces agents un forfait de 660 € au titre de leur mobilisation exceptionnelle générant un surcroît réel et continu sur 

la période de référence.
c) Agents en télétravail 
Un grand nombre d’agents ont été placés en télétravail, pour poursuivre leurs missions, et ont dû rapidement s’adapter à ces nouvelles moda-

lités de travail. Pour autant et pour une grande partie d’entre eux, les missions qu’ils ont eu à assumer n’ont pas excédé celles qui auraient été 
effectuées en présentiel, en dehors du contexte de crise. Ainsi, pour la majorité des cas, le volume d’activité s’est plutôt inscrit en diminution 
au regard de leur plan de charge usuel. Au regard de ce contexte particulier, il n’est pas proposé de verser une prime proportionnée à la durée 
de mobilisation de l’agent.

Une prime forfaitaire de 150 € est néanmoins allouée aux agents dont la mobilisation au titre du télétravail a été essentielle et continue, cor-
respondant à un taux supérieur ou égal à 75% de travail effectif sur la période de référence.

d) Agents ayant alterné entre présentiel et télétravail 
Lorsque l’agent relève de plusieurs des situations prévues aux points a, b et c, les montants versés ne se cumuleront pas et seule la situation 

la plus favorable à l’agent sera retenue.
Cette prime exceptionnelle, non reconductible, fait l’objet d’un versement unique. Elle sera versée à partir du mois de septembre 2020.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes :
« Le Conseil d’administration, 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
- Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
- Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; 
- Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction 

publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

- Vu l’avis du Comité technique du 29 juillet 2020 ;
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente. 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour approuver le versement d’une prime exceptionnelle à certains agents du CCAS ayant assuré la continuité des services publics dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19, selon les critères prévus par la présente délibération, 
2°- Pour autoriser M. le Président à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
3°- Pour dire que les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL
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Délibération n° 2020-33 - Convention relative à la préparation des médicaments à administrer aux résidents des EHPAD 
de la Ville de Lyon avec la Grande Pharmacie de l’Ouest Lyonnais. 

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Au titre de l’article L. 5126-6-10 du code de la santé publique (remplaçant à partir du 01/07/2017 l’article L 5126-6-1 du code de la santé publique 

abrogé par l’Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016), « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sani-
taire gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine, une ou des conventions relatives 
à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein. la ou les conventions désignent un pharmacien d’officine référent pour 
l’établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. » 

Dans le cadre de leur gestion courante de fonctionnement, les 4 EHPAD du CCAS de la ville de Lyon ont donc une obligation de conven-
tionnement, avec un ou plusieurs pharmaciens d’officine. En 2014, la convention a été signée avec une pharmacie assurant la préparation des 
doses à administrer (PDA) : la Grande Pharmacie de l’Ouest Lyonnais. Cette convention a fait l’objet d’une transmission auprès de l’ordre des 
pharmaciens et de l’ARS. Elle est arrivée à son terme le 06 février 2017 puis a été renouvelée jusqu’au 21 juillet 2020. 

Pour mémoire : en 2014, les 4 pharmacies potentielles ont été visitées, les gérants rencontrés, et les systèmes de robots étudiés (compatibilité 
avec les logiciels de soins, sécurisation des traitements, capacité d’extension potentielle, coûts, …). A ce jour, les modes de fonctionnements 
des 4 EHPAD avec la Grande Pharmacie de l’Ouest sont organisés et les procédures ont été mises à jour. 

Dans le cadre de la politique d’amélioration de la qualité, suivie par le service gérontologie, cette convention a été actualisée conjointement 
entre les équipes et la pharmacie lors de réunions annuelles, garantissant ainsi un service adapté après six années de collaboration.

Cette convention avec les 4 EHPAD du CCAS de la Ville de Lyon a pour but d’assurer, aux résidents une prestation visant à la sécurisation du 
parcours du médicament. Néanmoins, ils gardent la possibilité de demander à ce que « leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien 
de leur choix. » (art. L.5126-6-1 du code de la santé publique). Chaque résident est ainsi systématiquement interrogé et son accord écrit est 
conservé dans le dossier de soin individuel.

Cette convention permet de structurer les rapports entre chaque EHPAD du CCAS et la Pharmacie. Elle est réalisée dans l’intérêt des résidents 
et en rappelle le caractère non onéreux. Elle assure notamment :

- Le suivi individualisé du résident
- Les engagements des deux parties
- Les modalités d’approvisionnement et de dispensation des médicaments 
Il est à noter que lors de l’inspection ARS du circuit du médicament réalisé sur l’EHPAD Villette d’Or en avril 2017, la convention a été étudiée 

par l’inspecteur, lequel n’a porté aucune remarque particulière. Au contraire, le système de PDA a été souligné lors des échanges comme une 
vraie sécurité et un élément rassurant de fonctionnement. Cette convention reprend également les recommandations de l’ARS réalisées dans 
le cadre de cette inspection.

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
- Vu ladite convention, 
- Vu l’article L. 5126-6-10 du code de la santé publique (remplaçant à partir du 01/07/2017 l’article L 5126-6-1 du code de la santé publique 

abrogé par l’Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016)
Délibère, à l’unanimité, 

1°- Pour autoriser Madame la Vice-présidente à renouveler ladite convention pour chaque EHPAD.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-34 - Renouvellement de la convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de LYON et le CROUS 
de Lyon portant modification du nombre de logements attribués à des étudiants en résidences autonomie séniors et 
fixant les tarifs mensuels des loyers et des charges 2020/2021.

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon, dans sa délibération du 20 juin 2008, a validé le principe 
d’un partenariat, exposé dans la convention conclue entre le CCAS et le CROUS de Lyon.

La convention 2020/2021 porte sur 71 logements. 9 logements sur la résidence Rinck sont intégrés à la convention initiale jusqu’au 31/12/2020. 
Ces 9 logements seront rattachés à la convention spécifique Rinck, dès achèvement des travaux de construction de la nouvelle résidence étu-
diante Georges Rinck.

Ils sont répartis sur 9 résidences autonomie séniors gérées par le C.C.A.S de la Ville de Lyon (liste et tarifs mensuels applicables au 1er 
octobre 2020 en annexe 1).

La répartition des logements retenus pour le CROUS de Lyon sera la suivante :
- Louis Pradel   pour 11 logements
- Marius Bertrand   pour 14 logements
- Hénon   pour 4 logements 
- Cuvier    pour 3 logements
- Thiers    pour 6 logements
- Marc Bloch   pour 4 logements
- Jean Jaurès   pour 10 logements
- Jean Zay   pour 10 logements
- Rinck    pour 9 logements   pour la période du 1/09 au
        31/12/2020
TOTAL :    71 logements 

La liste détaillée des 71 logements dont 61 mis à disposition au 1er/09/2020 est annexée à ce présent rapport (annexe 1). Pour rappel, 10 
logements sont classés « inlouables » pour ce début de rentrée universitaire.
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La gestion des logements se fondera sur la convention de partenariat qui recense les droits et obligations des deux parties : le CROUS et le 
CCAS.

A noter qu’une charte de bénévolat s’adresse spécifiquement aux étudiants. Elle est complétée au verso, par une convention d’engagement 
réciproque. L’objectif de cette charte est de favoriser les liens intergénérationnels et le lien social au sein des résidences, avec l’inscription de 
l’étudiant dans une démarche volontaire et bénévole. Il participe ainsi à lutter contre l’isolement. 

Aussi je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
 - Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
 - Vu la convention, 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour valider la convention CROUS - CCAS pour la période 2020-2021, 
- Portant la capacité des logements étudiants dans les résidences autonomie séniors à 71.
- Fixant les tarifs mensuels du loyer et des charges 2020-2021, à compter du 1er octobre 2020.
2°- Pour autoriser la Vice-présidente, à signer la convention de partenariat C.C.A.S de Lyon - CROUS de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-35 - Renouvellement de l’affiliation à la Ligue de l’Enseignement en vue de bénéficier de l’inter-
médiation entre le CCAS et la Ligue pour l’accueil de jeunes en Services Civiques au sein des résidences autonomie 
séniors saison 2020/2021.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
La	Ligue	de	l’Enseignement	–	Fédération	des	Œuvres	Laïques	du	Rhône	accompagne	les	collectivités	dans	l’accueil	de	volontaires	en	Service	

Civique et se charge de toutes les démarches : aide à définition de la mission et au recrutement des volontaires, suivi administratif et financier 
de la mission, formations pour les tuteurs, formation civique et citoyenne des volontaires, etc.…

La Ligue de l’Enseignement propose à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux et niveaux d’études de mener des projets au service de 
la collectivité, tout en leur apportant un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté.

Le Service Civique est un engagement volontaire d’une durée continue de 7 mois, donnant lieu à une indemnisation le prise en charge par 
l’Etat, et une indemnisation prise en charge par la structure d’accueil, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, en faveur de projets collectifs et effec-
tuant des missions d’intérêt général.

Depuis 2010, le CCAS de la Ville de Lyon a mis en œuvre le dispositif du Service Civique au sein de ces résidences autonomie et EHPAD.
Compte tenu du bilan jugé très positif de cette opération, qui permet tout à la fois à de jeunes gens d’acquérir une première expérience pro-

fessionnelle, tout en participant à des missions d’intérêt général, il apparaît indispensable de poursuivre cet accueil.
Aussi, le CCAS entend continuer à accueillir des jeunes volontaires en 2020/2021, pour des contrats d’une durée de 7 mois, pour réaliser les 

missions suivantes :
- mise en œuvre d’animations collectives en lien avec l’équipe de la résidence, afin de participer et contribuer à la préservation de l’autonomie 

des personnes âgées, accompagnements individuels, organisation d’animations inter-résidences, et ouverture de la résidence sur l’extérieur.
Il	vous	est	donc	proposé	de	renouveler	l’affiliation	du	CCAS	à	la	Ligue	de	l’Enseignement	et	de	faire	appel	à	la	Fédération	des	Œuvres	Laïques	

du Rhône, pour mettre à disposition du CCAS 17 jeunes volontaires (1 jeune/résidence, 1 jeune au service gérontologie pour coordonner, 1 jeune 
pour l’organisation d’animations inter-résidence). L’aide au recrutement, la gestion administrative et l’accompagnement des jeunes et des tuteurs, 
ainsi que l’organisation d’événements citoyens nationaux pour les jeunes représentent une opportunité pour attirer, faciliter le recrutement, 
alléger et sécuriser la gestion administrative, accompagner et former les jeunes et leurs tuteurs locaux.

En parallèle, le CCAS souhaite renouveler son engagement dans le programme Volont’R, expérimentation lancée en 2018 par la DIAIR (Délé-
gation Interministérielle pour l’accueil et l’intégration des réfugiés) et l’agence du service civique. Ce dispositif permet d’accueillir 500 jeunes 
réfugiés en mission de service civique adaptée à leurs situations. la résidence Marc Bloch s’est portée volontaire pour accueillir un/ou une jeune 
en mission pour l’année 2020/2021. 

Le coût de l’affiliation pour une année (saison du 1er Septembre N au 31 Août N+1) s’élève à 97 Euros.
Parallèlement à l’indemnité mensuelle versée par l’Etat à chaque volontaire, le CCAS poursuivra la prise en charge d’une prestation forfaitaire 

de 107.58 € par mois au titre de leur équipement, logement, restauration et transport. Cette indemnité sera versée aux volontaires par la Ligue 
de l’Enseignement et refacturée au CCAS. 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour approuver l’affiliation à la Ligue de l’enseignement pour les saisons 2020-2021.
2°- Pour autoriser Madame la Vice-présidente du CCAS à signer la demande d’affiliation et tout autre document et convention s’y rapportant, 

et notamment les conventions de mise à disposition des volontaires.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-36 - Approbation convention de partenariat et d’intermédiation entre le CCAS et l’association UNIS 
CITE Auvergne Rhône-Alpes en EHPAD.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
L’association Unis-cité Auvergne Rhône-Alpes anime et développe des programmes de service civique en proposant à des jeunes de toutes 
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cultures, milieux sociaux et niveaux d’études de mener en équipe des projets de service à la collectivité, tout en leur apportant une aide maté-
rielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté. 

Le Service Civique est un engagement volontaire d’une durée continue de 6 à 8 mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par 
l’État, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, en faveur de projets collectifs et effectuant des missions d’intérêt général. 

Un partenariat est établi entre le CCAS et l’association Unis-Cité depuis 2007 afin de proposer dans les 4 EHPAD du CCAS les missions 
suivantes : 

- une mission « liens intergénérationnels »
- un projet « Animations conviviales et lien social auprès des personnes âgées dépendantes résidentes en EHPAD»
L’objectif principal de ce projet est de : 
-  créer des liens intergénérationnels entre les résidents et les volontaires, 
-  contribuer aux temps ponctuels d’animations au sein de chaque établissement, 
- mener des événements collectifs autour de temps forts à définir dans l’année, et réfléchir sur un projet Fil Rouge par EHPAD à réaliser, 
-  réaliser un support reflétant l’activité proposée au sein de chaque EHPAD.
Devant les bilans très positifs des dernières années, le CCAS souhaite reconduire ce partenariat et poursuivre les initiatives visant à proposer 

aux personnes âgées le bénéfice de nouvelles actions de solidarité dans les 4 EHPAD de la Ville de Lyon. 
La convention de partenariat pour la période 2020-2021 propose ainsi de mettre à disposition du CCAS : 12 jeunes volontaires en service 

civique, du 12 novembre 2020 jusqu’au 18 juin 2021, à raison de deux jours par semaine (les jeudis et vendredis – de 10 h à 18 h). 
La mise à disposition des volontaires par Unis-cité pour le compte du CCAS fait l’objet d’un budget présenté dans l’annexe 1 à la présente 

convention. 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante : 
« Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente; 
- Vu la convention de partenariat et d’intermédiation entre l’association Unis-Cité Rhône-Alpes et CCAS de la Ville de Lyon et ses annexes. 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour approuver les termes de la convention de partenariat entre le CCAS et l’association Unis-Cité Rhône-Alpes pour la période 2020-2021. 
2°- Pour autoriser Mme la Vice-Présidente du CCAS à signer ladite convention et tout document afférent. 
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-37 - Approbation du plan de financement EHPAD la Sarra

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
Le CCAS gère actuellement l’EHPAD VILLETTE d’OR dans le 3ème arrondissement qui accueille 72 résidents en milieu urbain dense. les locaux, 

dans leur configuration et leur qualité d’usage, ne répondent plus aux attentes des résidents et des familles, ni aux besoins des professionnels 
intervenant auprès des personnes âgées dépendantes. Cet établissement est localisé dans un immeuble de logements sociaux appartenant à 
Lyon Métropole Habitat ne permettant pas d’étendre la capacité d’accueil.

Aussi, le CCAS a opté pour une relocalisation et une extension à 90 lits de l’EHPAD à échéance mi-2023 ; le choix de l’implantation s’est porté 
sur le terrain de l’ancienne résidence autonomie la Sarra, démolie en 2018, dans le 5ème arrondissement (adoptée par délibération du CA en 
date du 23 mars 2017). 

Ce site de la Sarra, de grande qualité, a évidemment guidé voire imposé le niveau qualitatif du projet d’établissement et par conséquent du 
projet architectural. Ainsi, sur la base d’une conception bioclimatique, l’EHPAD de la Sarra offrira des espaces adaptés et sécurisants (bâti fonction-
nel et compact sur 4 étages évitant les longs déplacements), le tout dans un cadre naturel de près de 2000m² d’espaces végétalisés et arborés. 

L’EHPAD la Sarra est réalisé sous maitrise d’ouvrage de la SAHLMAS, le CCAS en sera le gestionnaire, moyennant une redevance annuelle 
calculée sur la base des annuités d’emprunts du bailleur. 

Le cout prévisionnel de l’opération (hors mobilier et fouilles) s’élève à 13.51M€ TTC sur la base du plan de financement suivant : 

Dépenses Recettes

Travaux et Honoraires 10, 12 M€ Prêt PLS-CDC 6, 42 M€

Prestations intellectuelles et frais divers 
(assurances) 2, 33 M€ Subvention Ville de Lyon (PPI 2014-2020 et demande com-

plémentaire 2020-2026) 5 M€

Provisions pour aléas et révisions de prix 1, 06 M€ Fonds propres SAHLMAS 0, 59 M€

Subvention aide à l’investissement PAI- CNSA 1, 5 M€

Total 13, 51 M€ TTC 13, 51 M€ TTC

Le financement de l’opération est réalisé par un prêt PLS-CDC contracté par la SAHLMAS, les fonds propres de la SAHLMAS, une subvention 
de la Ville de Lyon et une subvention de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (la CNSA).

La CNSA, via les subventions du Plan d’Aide à l’Investissement (PAI), déploie une politique d’aide publique à l’investissement dans le sec-
teur médico-social et contribue au développement d’une offre de services répondant à la diversité des besoins des personnes âgées en perte 
d’autonomie.

Ces aides en capital, permettent de réduire le recours à l’emprunt et de limiter l’impact des frais (financiers, amortissements) se répercutant 
sur le prix de journée payé par le résident. 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’Administration, 
 - Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Délibère, à l’unanimité, 
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1°- Pour approuver le projet et le plan de financement de l’EHPAD la Sarra tel que présenté ci-dessus.
2°- Pour autoriser le Président du CCAS ou son représentant à signer le dossier de demande de subvention PAI à la CNSA et tout document 

afférent.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL

Délibération n° 2020-38 - Renouvellement de la convention relative à l’accueil des mineurs non accompagnés au sein du 
restaurant social Etienne DOLET et à la participation financière auprès du Secours Populaire Français lors de la ferme-
ture du restaurant social.

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 
L’association Secours Populaire Français – Fédération du Rhône a pour objet social, dans le cadre d’une démarche globale de solidarité et de 

fraternité au quotidien, d’accueillir et soutenir des personnes en situation précaire présentes dans le département du Rhône, et notamment au 
sein de l’agglomération lyonnaise.

Les actions conduites concernent la solidarité alimentaire, vestimentaire, l’accès aux droits, l’accès à la culture, aux sports, l’accès aux 
vacances, et rejoignent dans leur finalité, les préoccupations du CCAS en direction des publics les plus démunis, des actions conduites auprès 
d’eux qu’il cherche à développer.

L’objet de la présente délibération concerne la convention relative à l’accueil des mineurs non accompagnés au sein du restaurant social Etienne 
DOLET et à la participation financière auprès du Secours Populaire Français lors de la fermeture du restaurant social.

Cette convention a pour objectifs principaux de : 
- Conforter le partenariat existant en direction des publics démunis, 
- Faciliter l’accès à l’alimentation des mineurs non accompagnés au restaurant social DOLET – 19 rue E. Dolet 69003 Lyon - tout en respectant 

les règles d’accueil des usagers définies au sein du règlement intérieur et notamment que tout mineur doit être accompagné par ses parents 
– détenteur d’autorité parentale – ou tout adulte désigné, 

- Permettre l’accès à l’alimentation des mineurs non accompagnés lors de la fermeture du restaurant social DOLET les weekends et jours fériés. 
Pour rappel, cette collaboration est initiée depuis le 2 juillet 2018, renouvelée de juillet 2019 à juin 2020. Il est proposé de la renouveler jusqu’en 

juin 2021 avec la prise en charge financière suivante :
En semaine, le CCAS assume les frais liés à l’accès à l’alimentation des mineurs accompagnés par les encadrants adultes bénévoles au sein 

du restaurant social DOLET.
Concernant les weekends et jours fériés et la fermeture de décembre, le CCAS participera à hauteur de 300 € par jour aux frais du Secours 

Populaire Français.
Par ailleurs, compte tenu des travaux et du déménagement prévu en cours d’année 2021 du Restaurant Social sur le site de Boileau (mais 

dont la date n’est pas définitive à ce jour), les modalités de ce partenariat pourront faire l’objet d’une discussion entre les parties et d’un avenant 
éventuel à cette occasion.

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs les administrateurs, de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration, 
 - Vu le rapport de Madame la Vice-présidente, 
 - Vu la convention entre le CCAS de Lyon et le Secours Populaire Français, 

Délibère, à l’unanimité, 
1°- Pour autoriser l’accès au restaurant social Etienne DOLET comme présenté dans la présente convention.
2°- Pour autoriser la participation financière du CCAS au Secours Populaire Français lors de la fermeture du restaurant Etienne DOLET et dans 

les conditions prévues par la présente convention.
3°- Pour autoriser monsieur le Président du CCAS ou son représentant, à signer la convention relative à l’accueil des mineurs au sein du 

restaurant social Etienne DOLET et à la participation financière auprès du Secours Populaire lors de la fermeture du restaurant social et tout 
document afférent.

4°- Pour dire que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Principal du CCAS, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
- Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Fait à Lyon, le 1er septembre 2020

Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente du C.C.A.S

Sandrine RUNEL
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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

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 14 au 18 septembre 2020 

DP 069 383 20 01609 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 278 rue Vendôme Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 379 m² - Demandeur : MGEN 3 Square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15 

DP 069 383 20 01610 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en bureaux - Terrain : 40 rue Paul Bert 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 400 m² - Demandeur : SCI Babylone 89 rue Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire : M. Drai Jonathan 

DP 069 386 20 01611 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 26 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 984 m² - Demandeur : Régie Barrier Brotteaux pour le compte du SDC 26 rue Duguesclin 51 rue de Sèze 69006 Lyon - Mandataire 
: Mme d'Ambrosio Jessica 

DP 069 383 20 01612 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 6 rue Gabillot Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 649 m² - Demandeur : M. Morel Frédéric 6 rue Gabillot 69003 Lyon 

DP 069 386 20 01613 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 94 Boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 451 m² - Demandeur : M. Adeline Stéphane 94 Boulevard des Belges 69006 Lyon 

DP 069 383 20 01614 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 15 m² - Terrain : 11 rue de 
la Ruche Lyon 3ème Superficie du terrain : 296 m² - Demandeur : M. Merchez Philippe 11 rue de la Ruche 69003 Lyon 

DP 069 389 20 01615 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 20 rue de Bourgogne Lyon 9ème 
Superficie du terrain : 478 m² - Demandeur : Anass Coiffure 40 rue Marietton 69009 Lyon - Mandataire : M. Kadik Houari 

DP 069 383 20 01616 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Réhabilitation d'un local commercial - Terrain : 18 rue d'Essling Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 1674 m² - Demandeur : M. Geara Alexandre 79 rue d'Alsace 69100 Villeurbanne 

DP 069 389 20 01617 déposée le 14 septembre 2020 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 1 rue Ernest Fabregue Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 535 m² - Demandeur : M. Faysse Jean-Marc 8 Chemin du Plain Vallon 69300 Caluire-et-Cuire 

DP 069 383 20 01618 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Modification de façade et changements de menuiseries - Terrain : 58 Cours 
Eugénie Lyon 3ème Superficie du terrain : 418 m² - Demandeur : M. Dufour Régis 137 Cour Docteur Long 69003 Lyon 

DP 069 388 20 01619 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 12 - 14 rue Antoine Péricaud Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 373 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Cognon Edgar 

DP 069 383 20 01620 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 rue René et Marguerite Pellet Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 416 m² - Demandeur : M. Touzaline Kamel 51 rue Pierre Bouvier 69270 Fontaines-sur-Saône 

DP 069 384 20 01621 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 22 Bis rue d'Ivry Lyon 4ème Superficie du terrain 
: 33 m² - Demandeur : M. Nony Jean -Luc 22 bis rue d'Ivry 69004 Lyon 

DP 069 384 20 01622 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue Villeneuve Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 283 m² - Demandeur : Mme Lafond Michèle 11 rue Villeneuve 69004 Lyon 

DP 069 383 20 01623 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 290 rue Garibaldi 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 198 m² - Demandeur : M. Petavy David 27 rue Vaubecour 69002 Lyon 

DP 069 388 20 01624 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Installation d'une clôture et d'un portillon - Terrain : 2 ter rue Saint-Gervais 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : Ares 2266 Avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape - Mandataire : M. Delolmo Mathis 

DP 069 383 20 01625 déposée le 15 septembre 2020 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue Dunoir Lyon 3ème Superficie du terrain 
: 438 m² - Demandeur : Breton Podo-Orthese 6 rue Dunoir 69003 Lyon - Mandataire : M. Breton Fabien 

DP 069 381 20 01626 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 38 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie 
du terrain : 507 m² - Demandeur : Bartholome 38 rue Sergent Blandan 69001 Lyon - Mandataire : M. Soucarre Guillaume 

DP 069 386 20 01627 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 14 Cours Franklin Roosevelt Lyon 
6ème Superficie du terrain : 226 m² - Demandeur : L.T.A. 14 Cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Mandataire : M. Larguier Gil 

DP 069 389 20 01628 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 88 rue des Docks Bâtiment B Lyon 9ème 
Superficie du terrain : 481 m² - Demandeur : Nyl 88 rue des Docks 69009 Lyon - Mandataire : Mme Duran Nilufer 

DP 069 388 20 01629 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 31 Avenue des Frères Lumière Lyon 8ème 
Superficie du terrain : 253 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 Quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire 

DP 069 382 20 01630 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 9 rue Sala Lyon 2ème Superficie du terrain : 284 
m² - Demandeur : SDC 9 rue Sala 2 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon - Mandataire : M. Guiard Denis 

DP 069 387 20 01631 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 280 rue de Créqui Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 198 m² - Demandeur : M. Benslama Sofiane 1 Impasse du Presbytère 69008 Lyon 

DP 069 382 20 01632 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 11 rue Jarente Lyon 2ème Superficie du terrain 
: 590 m² - Demandeur : DM Services 9 Route du Caillou 69630 Chaponost - Mandataire : M. Mialon Didier 

DP 069 387 20 01633 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Modification d'un exutoire de fumées - Terrain : 2 Place de Montréal Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 20859 m² - Demandeur : la Region Auvergne Rhône-Alpes 1 Esplanade François Mitterrand 69002 Lyon 

DP 069 387 20 01634 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Ravalement et modification de façade, installation d'un portail - Terrain : 82 
Cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain : 758 m² - Demandeur : M. Sebban Alain 8 rue Duhamel 69227 Lyon Cedex 02 

DP 069 385 20 01635 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 2 rue Jean Carries Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 818 m² - Demandeur : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69200 Venissieux - Mandataire : M. Fargeix Guillaume 

DP 069 385 20 01636 déposée le 16 septembre 2020 - Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle avec Ite et construction d'un abri de 
jardin - Surface créée : 54 m² - Terrain : 56 rue de la Garenne Lyon 5ème Superficie du terrain : 1900 m² - Demandeur : M. Denoyel Cédric 56 
rue de la Garenne 69005 Lyon 

DP 069 381 20 01637 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 19 rue Royale Lyon 1er Superficie 
du terrain : 570 m² - Demandeur : Sage Folie 19 rue Royale 69001 Lyon - Mandataire : Mme Bussière Virginie 

DP 069 387 20 01638 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Installation d'un portail - Terrain : rue des balançoires Lyon 7ème Superficie du 
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terrain : 4620 m² - Demandeur : Bouygues Immobilier 186 Avenue Thiers 69006 Lyon - Mandataire : Mme Jacoutot Claudie 
DP 069 386 20 01639 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 86 rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du 

terrain : 271 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Cognon Edgar 
DP 069 389 20 01640 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 2 rue de l'Oiselière Lyon 9ème Superficie du 

terrain : 593 m² - Demandeur : Mme RAT Virginie 700 Route de Pérouges 01800 ST Jean de Niost 
DP 069 387 20 01641 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 64 Avenue Général Leclerc Lyon 7ème Super-

ficie du terrain : 780 m² - Demandeur : SDC Lers Berges du Rhône 10 12 Boulevard Jules Favre 69006 Lyon - Mandataire : M. Callerand Samuel 
DP 069 381 20 01642 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 20 rue de Flesselles Lyon 1er Superficie du 

terrain : 963 m² - Demandeur : M. Fayolle David 20 rue de Flesselles 69001 Lyon 
DP 069 384 20 01643 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Abattage d'1 arbre (un platane) - Terrain : 44 Boulevard des Canuts Lyon 4ème 

Superficie du terrain : 0 m² - Demandeur : Eau du Grand Lyon 749 Chemin de Viralamande 69140 Rillieux la Pape - Mandataire : M. Perier Thierry 
DP 069 381 20 01644 déposée le 17 septembre 2020 - Projet : Création d'une mezzanine - Terrain : 6 rue Désiré Lyon 1er Superficie du terrain 

: 311 m² - Demandeur : M. Montesinos Joan 6 rue Désiré 69001 Lyon 
DP 069 387 20 01645 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 327 rue Garibaldi Lyon 7ème 

Superficie du terrain : 9020 m² - Demandeur : Agea Lp Saint-Joseph 327 rue Garibaldi 69007 Lyon - Mandataire : M. Grosson Jacques 
DP 069 384 20 01646 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 rue du Mail Lyon 4ème Superficie du terrain 

: 544 m² - Demandeur : Café Comptoir Abel 25 rue Guynemer 69002 Lyon - Mandataire : M. Florentin Philippe 
DP 069 381 20 01647 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Modification de façades - Terrain : 2 B rue Terme Lyon 1er Superficie du terrain 

: 330 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire 
DP 069 382 20 01648 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 64 rue Auguste Comte Lyon 2ème Superficie 

du terrain : 252 m² - Demandeur : M. Teillard de chazelles Hugues 64 rue Auguste Comte 69002 Lyon 
DP 069 387 20 01649 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 284 rue de Créqui Lyon 7ème Superficie du 

terrain : 1367 m² - Demandeur : Colocalyon 88 Boulevard des Belges 69006 Lyon - Mandataire : M. Lenoel Cédric 
DP 069 383 20 01650 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 281 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du 

terrain : 42 m² - Demandeur : M. Cointet Eric 33 rue Daniel Llacer 69100 Villeurbanne 
DP 069 381 20 01651 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Modification de façade - Terrain : 31 rue Royale Lyon 1er - Demandeur : M. 

Perret Nicolas 31 rue Royale 69001 Lyon 
DP 069 388 20 01652 déposée le 18 septembre 2020 - Projet : Modification de menuiseries, de façade, de clôture et construction d'un mur 

de clôture - Terrain : 9 rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème - Demandeur : M. Cadot Clément 10 rue Anatole France 69100 Villeurbanne 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 14 au 18 septembre 2020 

PC 069 383 18 00338 M01 déposé le 14 septembre 2020 Modificatif - Projet : Démolition d'un bâtiment, construction d'un immeuble de 28 
logements et de 3 maisons individuelles et création de 39 aires de stationnement - Surface créée : 2139 m² - Terrain : 5-9 rue Bonnefond Lyon 
3ème Superficie du terrain : 1807 m² - Demandeur : Icade Promotion 78 rue de la Villette 69425 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Gibeaux Eric 
- Auteur : Urban'Spirit 38 avenue Leclerc 69007 Lyon 

PC 069 388 18 00420 M01 déposé le 17 septembre 2020 Modificatif - Projet : Surélévation de bâtiment - Surface créée : 51 m² - Terrain : 7 rue 
des Artisans Lyon 8ème Superficie du terrain : 654 m² - Demandeur : M. Salem Souphiane 7 rue des Artisans 69008 Lyon 

PC 069 383 19 00184 M01 déposé le 14 septembre 2020 Modificatif - Projet : Surélévation d'une maison individuelle - Surface créée : 32 m² 
- Terrain : 4 rue Bellevue Lyon 3ème Superficie du terrain : 408 m² - Demandeur : M. Attia Jean-Luc 4 rue Bellevue 69003 Lyon - Auteur : Mme 
Morle Estelle 32 rue Ferrer 69600 Oullins 

PC 069 382 19 00431 T01 déposé le 14 septembre 2020 Transfert - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 114 logements, de 
bureaux, locaux artisanaux, création de 63 aires de stationnement et acquisition de 33 aires de stationnement - Surface créée : 14835 m² - Terrain 
: Ilot C2 Sud Lyon Confluence Lyon 2ème Superficie du terrain : 3689 m² - Demandeur : SCCV Albizzia Lyon Confluence 126 avenue du Général 
Leclerc 92100 Boulogne Billancourt - Mandataire : M. Pemezec Julien - Auteur : Hardel-Le Bihan Architectes 40 rue de Paris 75010 Paris 

PC 069 382 20 00266 déposé le 14 septembre 2020 - Projet : Construction d'une halle et de trois containers provisoires - Terrain : 140 Cours 
Charlemagne Lyon 2ème Superficie du terrain : 3829 m² - Demandeur : Ouicompost 23 B rue de l'Oratoire 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire 
: M. Salel Benjamin - Auteur : Exndo Architectures 3 rue Sainte-Marie des Terreaux 69001 Lyon 

PC 069 381 20 00267 déposé le 14 septembre 2020 - Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements - Surface créée : 185 m² - Terrain : 
22 Quai Saint-Vincent Lyon 1er Superficie du terrain : 1945 m² - Demandeur : AI2 Saint-Vincent 120 rue Masséna 69006 Lyon - Mandataire : M. 
LARGE Bastien - Auteur : Agence Bruno CURIS 25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 383 20 00268 déposé le 15 septembre 2020 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en logement et modification de façade 
- Surface créée : 188 m² - Terrain : 9 rue du Général Brulard Lyon 3ème Superficie du terrain : 459 m² - Demandeur : Sas Codomus 148 rue de 
l'Université 75007 PARIS - Mandataire : Mme Casciola Stéphanie - Auteur : Soho Atlas In Fine 30 Quai Perrache 69002 Lyon 

PC 069 388 20 00269 déposé le 16 septembre 2020 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en 5 logements, extension 
et réhabilitation du bâtiment - Surface créée : 191 m² - Terrain : 2 rue du Transvaal Lyon 8ème Superficie du terrain : 195 m² - Demandeur : SCI 
Stephigor 39 rue Saint-Isidore 69003 Lyon - Mandataire : Messieurs Djordjevic Igor et Stéphane - Auteur : M. Tivillier Jean -Claude les Buissières 
38390 Porcieu 

PC 069 383 20 00270 déposé le 17 septembre 2020 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 8 m² - Terrain : 30 Avenue 
Montaigne Lyon 3ème Superficie du terrain : 908 m² - Demandeur : M. Mameri Karim 30 rue Montaigne 69003 Lyon - Auteur : M. Lauria Paul 8 
Chemin des Vignes 69450 Saint-Cyr Au Mont D’or 

PC 069 388 20 00271 déposé le 17 septembre 2020 - Projet : Démolition d'une extension, modification et surélévation d'une véranda, modi-
fication de façade - Surface créée : 41 m² - Terrain : 18 rue Thénard Lyon 8ème Superficie du terrain : 250 m² - Demandeur : M. Faurie Thibault 
59 rue de Trarieux 69003 Lyon - Auteur : M. Blanchard Romain 1 rue Benoit Marcet 42400 Saint-Chamond 

PC 069 386 20 00272 déposé le 17 septembre 2020 - Projet : Modification de toiture, aménagement intérieur d'un bâtiment de logements 
- Surface créée : 96 m² - Terrain : 12 place Puvis de Chavannes Lyon 6ème Superficie du terrain : 444 m² - Demandeur : Mme Charvet Marie-
Caroline 12 Place Puvis de Chavannes 69006 Lyon 

PC 069 387 20 00273 déposé le 18 septembre 2020 - Projet : Aménagement d'un garage en logement et réfection de façade - Surface créée 
: 63 m² - Terrain : 102 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 970 m² - Demandeur : Colocalyon Capital CFR 88 boulevard 
des Belges 69006 Lyon - Mandataire : M. Lenoel Cédric - Auteur : M. Koenig Marcel 127 Chemin de Chantegrillet 69110 Sainte-Foy Lès Lyon 

PC 069 385 20 00274 déposé le 18 septembre 2020 - Projet : Réhabilitation d'un bâtiment - Terrain : 20 Quai Romain Rolland Lyon 5ème - 
Demandeur : SDC 20 quai Romain Rolland 20 quai Romain Rolland 69005 Lyon - Mandataire : M. Emery Patrick - Auteur : Atelier Cairn / Paul 
Barnoud ACMH 2 rue de Provence 69001 Lyon 
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Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 14 au 18 septembre 2020 

PD 069 384 20 00031 déposé le 14 septembre 2020 - Projet : Démolition d'un plancher - Terrain : 77 Boulevard de la Croix Rousse et 5 rue 
Bely Lyon 4ème Superficie du terrain : 478 m² - Demandeur : M. Billamboz Sylvain M. Arnaud Efoe Architecte 9 rue Pierre de Coubertin 69380 
Chazay d’Azergues 22 rue du Bon Pasteur 69001 Lyon 

PD 069 383 20 00032 déposé le 14 septembre 2020 - Projet : Démolition d'une extension de maison individuelle - Terrain : 11 rue de la Ruche 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 296 m² - Demandeur : M. Merchez Philippe 11 rue de la Ruche 69003 Lyon 

PD 069 383 20 00033 déposé le 17 septembre 2020 - Projet : Démolition - Terrain : 8 rue de l'Est Lyon 3ème Superficie du terrain : 895 m² - 
Demandeur : Cusin -Masset et Picart 151 rue Cuvier 69006 Lyon - Mandataire : M. Cusin Masset Jean -Pierre 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
Changement d'Usage déposés pendant la période du 14 au 18 septembre 2020 

US 069 383 20 00277 déposé le 14 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 75, 16 m² en cabinet médical 
psychologue et bureaux - Terrain : 306 rue Duguesclin Lyon 3ème Superficie du terrain : 1261 m² - Demandeur : Pernod Marie-Pierre 19 rue de 
la Cadière 69600 Oullins - Auteur : Franche et Cie 2 place Bellecour 69002 Lyon 

US 069 383 20 00278 déposé le 14 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 18, 48 m² en location meublée 
de courte durée - Terrain : 47 rue des Rancy Lyon 3ème Superficie du terrain : 873 m² - Demandeur : M. Pitiot Christophe 79 avenue Fontenaille 
13100 Aix en Provence - Auteur : BNP Paribas Immobilier 7 avenue de la Gare 26300 Alixan 

US 069 387 20 00279 déposé le 15 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 40 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 19 rue Maurice Bouchor Lyon 7ème Superficie du terrain : 2883 m² - Demandeur : Mme Grea Valentine 19 rue Maurice 
Bouchor 69007 Lyon - Auteur : Cogestrim 17 rue du Bât d'Argent 69001 Lyon 

US 069 382 20 00281 déposé le 15 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 52 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 13 rue de Castries Lyon 2ème Superficie du terrain : 172 m² - Demandeur : M. Lefeuvre Pierre-Yves 18 avenue Mathieu 
Misery 69160 Tassin-la-Demi-Lune - Auteur : Régie Franchet 2 place Bellecour 69002 Lyon 

US 069 381 20 00282 déposé le 16 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 43 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 93 montée de la Grande Côte Lyon 1er Superficie du terrain : 162 m² - Demandeur : Mme Descamp Jonville Karen - Man-
dataire : Mme Losson Léonor - Auteur : Cotrimo Gestion 64 rue Boileau 69006 Lyon 

US 069 382 20 00283 déposé le 16 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 17, 90 m² en location meublée 
de courte durée - Terrain : 9 quai Perrache Lyon 2ème Superficie du terrain : 197 m² - Demandeur : M. de Parscau du Plessix Benoit 3 bis avenue 
Beausite 63400 chamalières - Auteur : regie gindre SAS 3 Grande rue de la Croix Rousse 69242 Lyon cedex 04 

US 069 388 20 00284 déposé le 16 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 47 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 10 petite rue de Monplaisir Lyon 8ème Superficie du terrain : 2240 m² - Demandeur : M. Frank Sébastien 373 route de la 
Cry Cuchet 74920 combloux - Auteur : Régie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon 

US 069 389 20 00285 déposé le 17 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 20 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 2 rue de l'Oiselière Lyon 9ème Superficie du terrain : 593 m² - Demandeur : Mme Rat Virginie 700 route de Pérouges 
01800 Saint-Jean de Niost - Auteur : Espace Immobilier Lyonnais 103 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon 

US 069 389 20 00286 déposé le 17 septembre 2020 - Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 20 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 2 rue de l'Oiselière Lyon 9ème Superficie du terrain : 593 m² - Demandeur : Mme Rat Virginie 700 route de Pérouges 
01800 Saint-Jean de Niost - Auteur : Espace Immobilier Lyonnais 103 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 14 au 18 septembre 2020 

DP 069 384 20 00368 Décision du 15 septembre 2020 à Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - Projet : Installation d'antennes 
relais de téléphonie mobile - Terrain : 10 -12 rue Valentin Couturier Lyon 4ème 

DP 069 386 20 00404 Décision du 15 septembre 2020 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 6 place Puvis de Chavannes Lyon 6ème 

DP 069 384 20 00427 Décision du 15 septembre 2020 à M. David et Mme Calejero Sandrine 7 rue Ribot 69004 Lyon - Projet : Modification 
et ravalement de façade - Terrain : 7 rue Ribot Lyon 4ème 

DP 069 381 20 00628 Décision du 15 septembre 2020 à Centrale Immobilière 10 rue des Emeraudes 69454 Lyon cedex - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 42 rue Sergent Blandan Lyon 1er 

DP 069 383 20 00688 Décision du 14 septembre 2020 à M. Roques Raphaël 15 rue du Charriot d'Or 69004 Lyon - Projet : Modification de 
toiture - Terrain : 7 rue des Sports Lyon 3ème 

DP 069 387 20 00726 Décision du 15 septembre 2020 à Talagrand 18 avenue Félix Faure 69007 Lyon - Projet : Changement de menuiserie - 
Terrain : 16 rue de Tourville Lyon 7ème 

DP 069 383 20 00763 Décision du 14 septembre 2020 à Régie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain 
: 60 cours Lafayette Lyon 3ème 

DP 069 383 20 00876 Décision du 14 septembre 2020 à Mme Baure Stéphanie 125 Cours Albert Thomas 69003 Lyon - Projet : Aménagement 
de combles, modification de toiture et de façade - Terrain : 125 Cours Albert Thomas Lyon 3ème 

DP 069 387 20 00913 Décision du 15 septembre 2020 à Mme Fortier Elise 9 Route de Vienne 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - 
Terrain : 9 Route de Vienne Lyon 7ème 

DP 069 389 20 00914 Décision du 14 septembre 2020 à Plenetude 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 3 rue Roger Salengro Lyon 9ème 

DP 069 381 20 00925 Décision du 15 septembre 2020 à Mme Giraud Christine 29 Quai Saint-Vincent 69001 Lyon - Projet : Modification de 
façade - Terrain : 29 Quai Saint-Vincent Lyon 1er 

DP 069 383 20 00985 Décision du 14 septembre 2020 à BIR-Hakeim Distribution 169 -171 rue Vendôme 69003 Lyon - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 169 - 171 rue Vendôme Lyon 3ème 

DP 069 384 20 01027 Décision du 15 septembre 2020 à M. Mithieux Thomas 16 Bis rue Belfort 69004 Lyon - Projet : Modification de toiture 
- Terrain : 89 Boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème 

DP 069 382 20 01037 Décision du 15 septembre 2020 à SCI Lyon 1 91-93 Boulevard Pasteur 75015 Paris - Projet : Changement de menuiseries 
- Terrain : 30 rue de la République Lyon 2ème 
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DP 069 381 20 01044 Décision du 15 septembre 2020 à Cabinet Bois 4 Place Amédée Bonnet 69002 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 17 rue du Bât d'Argent Lyon 1er 

DP 069 385 20 01050 Décision du 14 septembre 2020 à Cerise et Potiron 11 rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 1 Avenue Adolphe Max Lyon 5ème 

DP 069 383 20 01058 Décision du 14 septembre 2020 à M. Desvignes Michel 11-13 rue Jean Marc Bernard 69003 Lyon - Projet : Construction 
d'une véranda - Surface créée : 19 m² - Terrain : 11 rue Jean Marc Bernard Lyon 3ème 

DP 069 387 20 01065 Décision du 15 septembre 2020 à Itep Maria Dubost 280 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 280 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 381 20 01112 Décision du 15 septembre 2020 à G. Guiraud 30 rue du Chariot d'Or 69004 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain 
: 3 Place Croix Paquet Lyon 1er 

DP 069 384 20 01113 Décision du 15 septembre 2020 à G. Guiraud 30 rue du Chariot d'Or 69004 Lyon - Projet : Réfection d’une souche de 
cheminée - Terrain : 35 rue du Mail Lyon 4ème 

DP 069 383 20 01120 Décision du 14 septembre 2020 à M. Cendre Wilfried 64 rue André Sabatier 69520 Grigny - Projet : Changement de 
destination d'un logement en cabinet infirmier - Surface créée : 21 m² - Terrain : 147 rue Baraban Lyon 3ème 

DP 069 381 20 01126 Décision du 15 septembre 2020 à Mme Cascino Camille 23 quai Saint-Vincent 69001 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 23 Quai Saint-Vincent Lyon 1er 

DP 069 383 20 01135 Décision du 14 septembre 2020 à Ecoconfiance Rénovation 83 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Projet : Construction 
d'une piscine, d'un abri de jardin et d'une pergola - Terrain : 7 Cours Eugénie Lyon 3ème 

DP 069 383 20 01155 Décision du 14 septembre 2020 à M. Ferreira Jean 39 Cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Changement de 
destination de bureaux en logement - Surface créée : 66 m² - Terrain : 41 Cours Docteur Long Lyon 3ème 

DP 069 382 20 01216 Décision du 15 septembre 2020 à SCI Lehka 12 rue d'Alsace 69100 Villeurbanne - Projet : Changement de menuiseries 
et modification de façade - Terrain : 13 rue Henri IV Lyon 2ème 

DP 069 382 20 01221 Décision du 15 septembre 2020 à Mme Rives Nathalie 39 rue Sainte-- Hélène 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture 
de la devanture - Terrain : 39 rue Sainte-- Hélène Lyon 2ème 

DP 069 383 20 01223 Décision du 14 septembre 2020 à Agesca Identification 19 rue du 35 ème Régiment d'Aviation 69500 Bron - Projet : 
Installation d'un portail - Terrain : 148-150 rue de Créqui Lyon 3ème 

DP 069 382 20 01240 Décision du 15 septembre 2020 à LRG Invest 46 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Projet : Changement 
de destination d'un logement en activités de service - Terrain : 54 rue de Brest Lyon 2ème 

DP 069 383 20 01242 Décision du 14 septembre 2020 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de 
façades - Terrain : 50 - 52 rue Feuillat Lyon 3ème 

DP 069 383 20 01245 Décision du 15 septembre 2020 à M. Rigal Maxime 19 rue Saint-Antoine 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture 
- Terrain : 124 rue Chaponnay Lyon 3ème 

DP 069 387 20 01247 Décision du 15 septembre 2020 à Izivia 8 Avenue de l'Arche 92400 Courbevoie - Projet : Installation d'une station de 
recharge pour véhicules électriques - Terrain : 29 rue Cavenne Lyon 7ème 

DP 069 383 20 01249 Décision du 14 septembre 2020 à Izivia 8 Avenue de l'Arche 92400 Courbevoie - Projet : Installation d'une station de 
recharge pour véhicules électrique - Terrain : en face du 174 rue de Créqui Lyon 3ème 

DP 069 382 20 01250 Décision du 15 septembre 2020 à Izivia 8 Avenue de l'Arche 92400 Courbevoie - Projet : Installation d'une station de 
recharge pour véhicules électriques - Terrain : Quai Jules Courmont Lyon 2ème 

DP 069 383 20 01251 Décision du 14 septembre 2020 à Izivia 8 Avenue de l'Arche 92400 Courbevoie - Projet : Installation d'une station de 
recharge pour véhicules électriques - Terrain : 7 rue Professeur Paul Sisley Lyon 3ème 

DP 069 383 20 01252 Décision du 14 septembre 2020 à Izivia 8 Avenue de l'Arche 92400 Courbevoie - Projet : Installation d'une station de 
recharge pour véhicules électrique - Terrain : 35 rue Saint-Antoine Lyon 3ème 

DP 069 387 20 01254 Décision du 15 septembre 2020 à M. Osinski Henri 23 rue Cavenne 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain 
: 23 rue Cavenne Lyon 7ème 

DP 069 383 20 01258 Décision du 14 septembre 2020 à Souchko Architecture 23 rue Burdeau 69001 Lyon - Projet : Modification de façade et 
réfection de devanture - Terrain : 52 rue Moncey Lyon 3ème 

DP 069 387 20 01273 Décision du 15 septembre 2020 à Mme Mandin Florianne 105 rue d'Anvers 69007 Lyon - Projet : Réhabilitation d'un 
immeuble - Surface créée : 2 m² - Terrain : 47 b rue Jaboulay Lyon 7ème 

DP 069 387 20 01275 Décision du 15 septembre 2020 à Cabinet Bois 4 Place Amédée Bonnet 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 151 Avenue Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 387 20 01285 Décision du 15 septembre 2020 à M. Thiebaut Eric 17 rue du Rhune 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain 
: 17 rue du Rhône Lyon 7ème 

DP 069 387 20 01298 Décision du 15 septembre 2020 à M. Dereunaux Julien 6 rue Saint-François d'Assise 69001 Lyon - Projet : Changement 
de destination d'un entrepôt en activité de service - Surface créée : 372 m² - Terrain : 15 rue Cavenne Lyon 7ème 

DP 069 386 20 01305 Décision du 15 septembre 2020 à Régie Immobilière Fiducia 7 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon - Projet : Changement 
de destination de logement en activité de services - Surface créée : 69 m² - Terrain : 113 rue Vendôme Lyon 6ème 

DP 069 387 20 01313 Décision du 15 septembre 2020 à Société Lyonnaise de Peinture Batiment Industrie 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-
Velin - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 64 rue Chevreul Lyon 7ème 

DP 069 387 20 01314 Décision du 15 septembre 2020 à Acroclos 232 rue du Stade 69480 Lucenay - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 25 
rue Montesquieu Lyon 7ème 

DP 069 387 20 01348 Décision du 15 septembre 2020 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de 
façades - Terrain : 97 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

DP 069 387 20 01354 Décision du 15 septembre 2020 à Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre-Benite - Projet : Réfection d'une 
souche de cheminée - Terrain : 208 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

DP 069 382 20 01356 Décision du 15 septembre 2020 à Clicsyndic 53 Avenue Carnot 69250 Neuville-sur-Saône - Projet : Ravalement de 
façades - Terrain : 11 rue Victor Hugo Lyon 2ème 

DP 069 383 20 01359 Décision du 14 septembre 2020 à M. Rachidi Jad 18 Boulevard Pinel 69003 Lyon - Projet : Construction d'une piscine 
- Terrain : 18 Boulevard Pinel Lyon 3ème 

DP 069 389 20 01376 Décision du 14 septembre 2020 à les Petites Cantines 37 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 Lyon - Projet : Modification 
de façade - Terrain : 37 rue Saint-Pierre-de-Vaise Lyon 9ème 

DP 069 389 20 01378 Décision du 14 septembre 2020 à Cabinet Bois 4 Place Amédée Bonnet 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 3 rue Masaryk Lyon 9ème 

DP 069 389 20 01403 Décision du 14 septembre 2020 à Cabinet D.P.S 65 rue Henon 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façades - Terrain 
: 6 - 8 rue du Docteur Horand Lyon 9ème 

DP 069 384 20 01408 Décision du 15 septembre 2020 à Rosier Modica 9 rue Juliette Récamier 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façades 
- Terrain : 20 Cours d'Herbouville Lyon 4ème 

DP 069 385 20 01432 Décision du 14 septembre 2020 à Régie Lozano 124 Place Andrée Marie Perrin 69290 Craponne - Projet : Installation 
d'une clôture et d'un portail - Terrain : 21 - 25 rue des Aqueducs Lyon 5ème 
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DP 069 384 20 01437 Décision du 15 septembre 2020 à Plenetude 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Modification de 
façade - Terrain : 4 Place Tabareau Lyon 4ème 

DP 069 383 20 01476 Décision du 17 septembre 2020 à Plenetude 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de 
façades - Terrain : 55 Avenue Félix Faure Lyon 3ème 

DP 069 383 20 01481 Décision du 14 septembre 2020 à Alma Maal 1 Place Aristide Briand 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 1 Place Aristide Briand Lyon 3ème 

DP 069 388 20 01488 Décision du 14 septembre 2020 à Grandlyon Habitat Office HLM 2 Place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : 
Division parcellaire - Terrain : Avenue Jean Mermoz / rue Gaston Cotte / rue de la Moselle Lyon 8ème 

Ville de Lyon Permis de construire délivrés pendant la période du 14 au 18 septembre 2020 

PC 069 387 17 00181 M03 - Arrêté du 14 septembre 2020 Modificatif à Ametis Rhône Alpes Auvergne 84 quai Gillet 69316 Lyon Cedex 04 - 
Projet : Construction d'une résidence étudiante de 26 logements locatifs sociaux - Surface créée : 812 m² - Terrain : 62 rue d'Anvers Lyon 7ème 

PC 069 383 19 00167 T01 - Arrêté du 14 septembre 2020 Transfert à Grand Angle 52 rue du Colombier 69007 Lyon - Projet : Construction d'un 
bâtiment de 27 logements avec création de 32 aires de stationnement - Surface créée : 2049 m² - Terrain : 25 rue Viala Lyon 3ème 

PC 069 383 19 00205 T01 - Arrêté du 14 septembre 2020 Transfert à M. Juquel David 16 rue Ferdinand Buisson 69003 Lyon - Projet : Construc-
tion d'une maison individuelle - Surface créée : 106 m² - Terrain : 15 rue Chambovet Lyon 3ème 

PC 069 388 19 00295 - Arrêté du 14 septembre 2020 à Rhône Saône Habitat 10 avenue des Canuts 69517 Vaulx en Velin Cedex - Projet : 
Rénovation et surélévation d'un immeuble - Surface créée : 148 m² - Terrain : 101 rue Bataille Lyon 8ème 

PC 069 388 19 00356 - Arrêté du 14 septembre 2020 À Fondation Ecole la Mache 75 boulevard Jean XXIII 69008 Lyon - Projet : Construction 
d'un bâtiment d'enseignement et création de 29 logements et création de 10 aires de stationnement - Surface créée : 6264 m² - Terrain : 75 
boulevard Jean XXIII Lyon 8ème 

PC 069 385 19 00409 - Arrêté du 14 septembre 2020 à Linkcity Sud Est 18 rue du Général Mouton Duvernet 69487 Lyon Cedex 03 - Projet : 
Construction d'un ensemble immobilier de 138 logements et création de 315 aires de stationnement - Surface créée : 9330 m² - Terrain : 88-92 
rue Docteur Edmond Locard Lyon 5ème 

PC 069 383 20 00011 - Arrêté du 14 septembre 2020 à Rhône et Saône Investissement 11 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : 
Construction d'un immeuble de 7 logements et 7 aires de stationnement - Surface créée : 521 m² - Terrain : 12 rue de la Ruche Lyon 3ème 

Permis de démolir délivré pendant la période du 14 au 18 septembre 2020 

PD 069 383 20 00025 - Arrêté du 14 septembre 2020 à M. Andreani Olivier 96 rue Trarieux 69003 Lyon - Projet : Démolition partielle d'une 
maison individuelle suite à sinistre. - Terrain : 7 rue Cyrano Lyon 3ème 


