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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

2021/2043 - Renouvellement de l’adhésion à l’association France urbaine et approbation du montant de la cotisation – 
année 2021 (Secrétariat général - Direction des assemblées)

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° 2020/59 du 30 juillet 2020, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au maire pour autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1400 pris en date du 14 octobre 2020 déléguant à madame Audrey Hénocque, 1ère Adjointe au Maire de 

Lyon, les compétences en matière de renouvellement des adhésions aux associations ;
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par monsieur le Maire 

ou par l’adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions» ;
Considérant le mémoire de cotisation transmis le 8 janvier 2021 par lequel il est demandé à la Ville de Lyon une participation financière à 

hauteur de 63 536,92 euros, correspondant à l’application du plafond des cotisations (population de 522 679 habitants), pour son adhésion à 
France urbaine pour l’année 2021 ;

Décide :
Article Premier. - Le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’association France urbaine est autorisé pour 2021.
Art. 2. - Le montant de la cotisation s’élevant à 63 536,92 euros est accepté.
Art. 3. - Monsieur le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera applicable 

après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa date 

de publicité.
Fait à Lyon, le 23 février 2021

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée,
Audrey HENOCQUE

2021/2694 - Gestion des certificats électroniques internes à la Ville de Lyon - Désignation d’un mandataire de certification 
personne physique (Direction systèmes d’information et transformation numérique)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu  l e  code  géné ra l  des  co l l ec t i v i t és  te r r i t o r i a l es  (CGCT ) ,  no tamment  l e  p remie r  a l i néa  de  son  a r t i c l e 

L 2511-27 relatif aux délégations de signature ;
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 qu’il convient d’assurer matériellement et dans des conditions de rapidité optimale la bonne marche de l’administration com-

munale ;
Sur proposition de Madame la directrice générale adjointe aux Ressources de la Ville de Lyon ;

Arrête :
Article Premier. – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2020/489 du 10 juillet 2020.
Art. 2. – Mademoiselle Mélanie Chivet, affectée à la direction des systèmes d’information et de la transformation numérique, est désignée 

pour être mandataire de certification pour la gestion des certificats électroniques de la Ville de Lyon concernant les personnes physiques, auprès 
de toute autorité de certification agréée par l’Etat et référencée par la Ville de Lyon. Elle est, de ce fait, autorisée à signer tout acte nécessaire 
à la réalisation de ce mandat.

Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de mademoiselle Mélanie Chivet, la délégation consentie à l’article 1er du présent arrêté pourra 
être exercée, à la direction des systèmes d’information et de la transformation numérique, dans des limites identiques et par ordre de priorité par :

- monsieur Philippe Rosnoblet ;
- madame Lynda Chehab.
Art. 4. – Le présent arrêté prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Art. 5. – Monsieur 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’affi-

chage.
Lyon, le 12 Juillet 2021

Le Maire de Lyon,
 Grégory DOUCET

2021/2866 - Arrêté municipal modificatif portant réglementation de l’occupation du domaine public par les terrasses, 
étalages, équipements de commerce et objets divers (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - 
Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de l’environnement,
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Vu le code pénal,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le code de la voirie routière,
Vu le règlement communautaire RC 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 modifié régle-

mentant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur,
Vu le règlement sanitaire départemental du Rhône,
Vu le règlement de voirie du Grand Lyon approuvé par le Conseil communautaire le 25 juin 2012,
Vu l’arrêté préfectoral n°2012-1517 du 20 mars 2012 modifié réglementant la police des débits de boisson et restaurants dans le département 

du Rhône et fixant le périmètre de protection,
Vu l’arrêté municipal du 9 mars 2001 relatif au règlement local de la publicité des enseignes et des pré-enseignes,
Vu la délibération n° 2020/5 du 7 juillet 2020 portant délégations d’attributions du Conseil municipal au Maire,
Vu l’arrêté n° 2020/811 du 10 juillet 2020 relatif aux délégations accordées par le Maire à ses adjoints,
Vu la délibération n° 2016/2534 du 14 novembre 2016 portant création de nouveaux tarifs d’occupation commerciale du domaine public,
Considérant que pour préserver la mixité des usages du domaine public, il importe de réglementer l’occupation du domaine public par les 

terrasses, étalages, équipements de commerce et autres objets divers,
Considérant que l’occupation de l’espace public par les terrasses, étalages, équipements de commerce et autres objets divers doit s’exercer 

dans le respect de la tranquillité des riverains,
Considérant que l’occupation de l’espace public par les terrasses, étalages, équipements de commerce et autres objets divers doit se faire 

en conformité avec la destination de la voirie publique,
Considérant la nécessité de faire évoluer l’arrêté municipal du 16 décembre 2016, modifié le 7 mai 2018 et le 21 février 2020, portant régle-

mentation de l’occupation du domaine public par les terrasses, étalages, équipements de commerce et autres objets divers, afin de répondre 
aux enjeux environnementaux et aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial.

Arrête : 
Article Premier. - Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication et modifie l’article 5 du règlement des occupations 

commerciales du domaine public.
Toutes les autres dispositions dudit règlement restent inchangées.
Art. 2. - Le présent arrêté fera l’objet d’une publication règlementaire et sera transmis au représentant de l’Etat dans le département du Rhône.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 28 juillet 2021

 Pour le Maire de Lyon, 
l’Adjoint délégué aux Mobilités,à la Logistique urbaine et aux Espaces publics

Valentin LUNGENSTRASS

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)

N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

7807
Entreprise 
Rouge comm 
Assouline 
Gilles

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Grande Rue de la 
Croix Rousse 

sur 15 m, en face de 
l'immeuble situé au 
n° 34

A partir du 
vendredi 13 août 
2021 jusqu'au 
lundi 16 août 
2021, de 7h à 19h

7808 Entreprise 
Jean Lefebvre

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Docteur Bou-

chut 
au droit du centre 
commercial

A partir du samedi 
4 septembre 
2021 jusqu'au 
vendredi 17 sep-
tembre 2021

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

7809
Entreprise 
Champagne 
façades

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

Montée du Chemin 
neuf 

sur 10 m, sur la 
bande cyclable située 
en face du n° 35 bis

Le lundi 9 août 
2021, de 7h à 17hl'accès, la circulation 

et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés
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N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

7810
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

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

la circulation des 
piétons s'effectuera 
sur un cheminement 
protégé, matérialisé 
sur la chaussée par le 
demandeur Rue de Flesselles 

sur le trottoir situé à 
l'angle Sud/Est avec 
la place Lieutenant 
Morel

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021la mise en place 

d'une emprise de 
chantier sera auto-
risée

7811 Entreprise 
Ginger Cebtp

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Place Marc Aron le long de la rue 
Moncey

A partir du jeudi 
19 août 2021 
jusqu'au jeudi 26 
août 2021, de 
7h30 à 17h

Rue Moncey sur 10 m à l'Ouest de 
la rue Dunoir

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Marc Aron le long de la rue 
Moncey

Rue Moncey sur 10 m à l'Ouest de 
la rue Dunoir

7812 Entreprise 
Eurovia

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

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

Rue Docteur 
Edmond Locard 

entre la rue Soeur 
Janin et le n° 84, par 
tronçons successifs, 
lors des phases de 
terrassement et 
d'activité de l'entre-
prise

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
20 août 2021

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

entre la rue Soeur 
Janin et le n°84

Rue Soeur Janin 

entre la rue Docteur 
Edmond Locard et 
le n° 40, contre-allée 
comprise

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

Rue Docteur 
Edmond Locard 

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Soeur Janin et le 
n° 84

Rue Soeur Janin 

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Docteur Edmond 
Locard et le n° 40, 
contre-allée comprise

7813 Entreprise 
Deluermoz

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Savy sur 6 m, au droit du 
n° 1

A partir du 
lundi 23 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 29 août 
2021

7814 Entreprise 
Reso ² Tp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Avenue Georges 

Pompidou 

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

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant
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N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

7815 Entreprise 
Citinea

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

le détenteur du 
présent arrêté devra 
se coordonner avec 
l'entreprise sur place 
pour des travaux sur 
le réseau d'assainis-
sement

Rue Terme 

au droit du n° 12 A partir du mardi 
24 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 12 m, au droit du 
n° 12 sur la zone de 
desserte

7816
Entreprise 
Hera assainis-
sement

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 Ferrandière sur 10 m, au droit 
du n°7

Le vendredi 20 
août 2021, de 8h 
à 17h

7817
Entreprise 
2Tcz Ts tra-
vaux couver-
ture

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 Turbil sur 10 m, au droit du 
n° 24

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au lundi 30 
août 2021

7818
Monsieur 
Sébastien 
Delezinier

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 Bely
sur 15 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 19

A partir du mardi 
24 août 2021 
jusqu'au jeudi 26 
août 2021, de 7h 
à 19h

7819 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchée

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Montée Saint 
Laurent 

sur 50 m au Sud du 
chemin de Choulans

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au jeudi 26 
août 2021, de 8h 
à 17h

Chemin de Chou-
lans

dans les deux sens 
de circulation, au 
droit de la zone de 
chantier, entre la 
montée Saint-Laurent 
et le n° 101

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens descendant, 
entre l'avenue De-
brousse et la montée 
Saint-Laurent, sauf 
pour les bus

A partir du mardi 
24 août 2021, 
21h, jusqu'au 
mercredi 25 août 
2021, 6hMontée Saint 

Laurent 

entre la rue des 
Trois Artichauts et le 
chemin de Chou-
lans, sauf pour les 
riverains

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

Chemin de Chou-
lans

dans les deux sens 
de circulation, entre 
la montée Saint-Lau-
rent et le n° 55

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au jeudi 26 
août 2021, de 8h 
à 17h

7820 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue des Trois Pas-
sages 

sur 20 m, au droit 
du n° 2

A partir du 
vendredi 20 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 3 sep-
tembre 2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Les lundi 23 août 
2021 et mercredi 
25 août 2021, de 
8h à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, au droit 
du n° 2

A partir du 
vendredi 20 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 3 sep-
tembre 2021

7821
Entreprise 
Carrion travaux 
public

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 Paul Bert sur 10 m, au droit du 
n° 232

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
20 août 2021
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N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

7822 Entreprise 
Ruiz

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

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Quai Pierre Scize 

sur le trottoir situé au 
droit des n° 81 à 83, 
un cheminement pié-
tons sera matérialisé 
sur la chaussée

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 9 m au droit du 
n° 83

7823 Entreprise 
Slpib

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Henri Gorjus 
sur 9 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 8

A partir du 
lundi 30 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 31 
octobre 2021

7824 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 Duguesclin 
sur 15 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 63

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au jeudi 30 
septembre 2021

7825 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 sera 
interdite

Rue Claudius Pion-
chon

entre la place de la 
Ferrandière et la rue 
du 4 septembre 1797

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021, de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m, au droit du 
n° 30

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021

7826 Entreprise 
Roche et cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin 
côté impair (Est), sur 
6 m au Sud de la rue 
Montgolfier

A partir du mer-
credi 1 septembre 
2021 jusqu'au 
lundi 1 novembre 
2021

7827 Entreprise Rte

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Roquette 

entre le n° 2 et le 
n° 16

A partir du mardi 
28 septembre 
2021 jusqu'au 
jeudi 30 sep-
tembre 2021, de 
9h à 16h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le n° 
2 et le n° 16

A partir du mardi 
28 septembre 
2021 jusqu'au 
jeudi 30 sep-
tembre 2021

7828
Ville de Lyon 
- Comité des 
fêtes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
700ème anniversaire 
de la Charte Sapau-
dine

des installations 
seront autorisées Place des Terreaux 

Le jeudi 23 sep-
tembre 2021, de 
14h à 20h

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

Place de la Répu-
blique 

entre la rue Grenette 
et la place de la 
Comédie

Le jeudi 23 sep-
tembre 2021, de 
18h45 à 19h

un défilé sera auto-
risé

Le jeudi 23 sep-
tembre 2021, de 
18h30 à 19h

Place de la Comédie 
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7829
Ville de Lyon 
- Comité des 
fêtes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
Fête de la Renais-
sance

des animations 
seront autorisées

Place de la Baleine 

Le dimanche 26 
septembre 2021, 
de 11h à 17h30

Place du Gouverne-
ment 

Place Paul Duquaire 

Place Ennemond 
Fousseret 

Rue Juiverie 

Rue Lainerie 

Place Benoit Crépu 

Rue Saint Jean 

Place du Change 

Rue des Trois Maries 

Place Saint Jean 

Place de la Trinité 

Rue Lainerie 

Le samedi 25 
septembre 2021, 
de 13h30 à 17h30

Rue Juiverie 

Place Ennemond 
Fousseret 

Place Paul Duquaire 

Place du Gouverne-
ment 

Place de la Baleine 

Place Benoit Crépu 

Rue des Trois Maries 

Place du Petit 
Collège 

Place de la Trinité

Place du Petit 
Collège 

Rue Saint Jean 

Place Saint Jean 

Place du Change 

des installations 
seront autorisées Place Saint Jean 

A partir du 
vendredi 24 sep-
tembre 2021, 8h, 
jusqu'au lundi 27 
septembre 2021, 
16h

7830
Entreprise 
La Société Lj 
communica-
tion 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
action de sensibilisa-
tion sur le psoriasis

des animations 
seront autorisées

Place Antonin 
Poncet 

Le jeudi 23 sep-
tembre 2021, de 
9h à 18h

des installations ainsi 
que l'accès et le sta-
tionnement d'un bus 
seront autorisés

Le jeudi 23 sep-
tembre 2021, de 
6h30 à 21h
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7831
Ville de Lyon 
- Comité des 
fêtes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
Fête de la Renais-
sance

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

Pont Bonaparte voie Nord
Le samedi 25 
septembre 2021, 
de 11h10 à 11h45

le stationnement des 
véhicules des partici-
pants sera autorisé

Quai Romain Rol-
land 

sur la promenade 
du Marché de la 
Création

A partir du 
vendredi 24 sep-
tembre 2021, 7h, 
jusqu'au samedi 
25 septembre 
2021, 23h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Boeuf A partir du 
samedi 25 
septembre 2021, 
6h, jusqu'au 
dimanche 26 
septembre 2021, 
19h

Place de la Trinité 

Place du Change A partir du 
samedi 25 
septembre 2021, 
6h, jusqu'au 
dimanche 26 
septembre 2021, 
19h

Place du Petit 
Collège 

Quai Romain Rol-
land 

sur la promenade 
du Marché de la 
Création

Le dimanche 26 
septembre 2021, 
de 14h à 22h

Rue Saint Georges 
entre la place 
François Bertras et la 
place de la Trinité

A partir du 
samedi 25 
septembre 2021, 
6h, jusqu'au 
dimanche 26 
septembre 2021, 
19h

Rue des Estrées 

A partir du 
vendredi 24 sep-
tembre 2021, 9h, 
jusqu'au lundi 27 
septembre 2021, 
16h

Place de la Baleine 

A partir du 
samedi 25 
septembre 2021, 
6h, jusqu'au 
dimanche 26 
septembre 2021, 
19h

Place Edouard 
Commette 

A partir du 
vendredi 24 sep-
tembre 2021, 9h, 
jusqu'au lundi 27 
septembre 2021, 
16h

Place Saint Jean (sauf véhicules 
Police)

Rue Juiverie 

A partir du 
samedi 25 
septembre 2021, 
6h, jusqu'au 
dimanche 26 
septembre 2021, 
19h

Rue Mandelot 

A partir du 
samedi 25 
septembre 2021, 
6h, jusqu'au 
dimanche 26 
septembre 2021, 
19h

un défilé sera auto-
risé

Rue Colonel Cham-
bonnet 

Le samedi 25 
septembre 2021, 
de 11h à 12h

Avenue Adolphe 
Max 

Place Saint Jean 

Place Bellecour

Pont Bonaparte 
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7832 Entreprise 
Deluermoz

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Bellevue sur 18 m, au droit 
du n° 1

A partir du 
lundi 30 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 5 sep-
tembre 2021

7833 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de trottoir

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

Rue de Trion 

entre la rue Saint 
Alexandre et la rue 
des Macchabées, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021, de 8h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre la 
place Abbé Larue et 
la rue des Maccha-
bées

7834
Association 
Lyon la 
Duchère 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Andrei 
Sakharov 

des deux côtés des 
quatre premières tra-
vées situées à l'Est 
sur le parking P2

Le samedi 28 
août 2021, de 9h 
à 13h

une course sera auto-
risée sur les trottoirs 
dans le strict respect 
du code de la route

Boulevard de la 
Duchère 

Le samedi 28 
août 2021, de 11h 
à 12h30

Avenue Rosa Parks

Rue de Jericho

Boulevard de Bal-
mont 

Rue Doyen Georges 
Chapas 

Avenue du Plateau 

Rue des Fougères 

Rue du Chateau de 
la Duchère 

Rue Jean Fournier 

Rue Marcel Cerdan 

Rue Maurice Béjart

Avenue Andrei 
Sakharov 

Rue Victor Schoel-
cher

7835
Entreprise 
Beaulieu 
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

Quai André Las-
sagne 

sur 5 m, au droit du 
n° 10

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mercredi 
29 septembre 
2021

7836
Entreprise 
Optima diffu-
sion

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 du deman-
deur sera autorisé

Rue du Garet 
sur 10 m, sur la zone 
de desserte située en 
face des n° 1 - 3

A partir du 
lundi 30 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 12 sep-
tembre 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7837
Entreprise 
Optima diffu-
sion

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 s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Rue de la Répu-
blique 

sur le trottoir situé au 
droit du n° 1

A partir du 
lundi 30 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 12 sep-
tembre 2021

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés
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7838
Entreprise 
Champagne 
façades

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

Montée du Chemin 
neuf 

sur 10 m, sur la 
bande cyclable située 
en face du n° 35 bis

Le mardi 10 août 
2021, de 7h à 17hl'accès, la circulation 

et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés

7839 Entreprise 
Certa toiture

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bouteille sur 9 m, en face du 
n° 11

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mercredi 
29 septembre 
2021

7840 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

Quai de Serbie
sur 5 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 7

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au lundi 20 
septembre 2021

7841 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
cycles et des engins 
de déplacement per-
sonnel sera interdite 
sur la voie réservée

Avenue du Point du 
Jour 

au droit des n° 63 
- 65

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mardi 7 
septembre 2021

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur le trottoir situé au 
droit des n° 63 - 65, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

Les lundi 30 août 
2021 et mardi 
31 août 2021, de 
8h30 à 16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

dans le carrefour 
avec la rue Docteur 
Edmond Locard

la signalisation lumi-
neuse permanente 
sera mise au cligno-
tant orange pour 
permettre la bonne 
gestion d'un alternat 
provisoire

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

en face des n° 61 
à 65

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mardi 7 
septembre 2021

7842 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des 
cycles et des engins 
de déplacement per-
sonnel sera interdite 
sur la voie réservée

Avenue du Point du 
Jour 

au droit des n° 63 
- 65

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mardi 7 
septembre 2021

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur le trottoir situé au 
droit des n° 63 - 65, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
du demandeur

Les vendredi 3 
septembre 2021 
et lundi 6 sep-
tembre 2021, de 
8h30 à 16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

dans le carrefour 
avec la rue Docteur 
Edmond Locard

la signalisation lumi-
neuse permanente 
sera mise au cligno-
tant orange pour 
permettre la bonne 
gestion d'un alternat 
provisoire

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

en face des n° 61 
à 65

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mardi 7 
septembre 2021
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7843 Entreprise 
Coiro

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue du Point du 
Jour 

sur les trottoirs situés 
des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue des Granges et 
le n° 39

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021

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

entre la rue des 
Granges et le n° 39

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7844 Entreprise Ettp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Alexandre 
Luigini 

dans les deux sens 
de circulation, lors 
des phases de pré-
sence et d'activité de 
l'entreprise

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021

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

le demandeur devra 
se coordonner avec 
les services de 
l'Opéra de Lyon

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

7845 Entreprise 
Si2p

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une opération de 
formation

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Quaran-
taine

sur 20 m, au droit du 
n° 36

Le lundi 30 août 
2021, de 12h à 
17h30

7846 Entreprise Aml 
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

Rue des Capucins sur 10 m, au droit du 
n° 12

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au jeudi 30 
septembre 2021

7847
Entreprise 
Blanchet 
groupe

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opéra-
tions de manutention 
à l'aide d'une grue 
auxiliaire

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

entre la rue Bourgelat 
et la rue des Rem-
parts d'Ainay

Le mardi 31 août 
2021, de 6h à 12h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7848 Entreprise 
Ballada

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 s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Place Croix Paquet 

sur le trottoir situé au 
droit de la façade du 
n° 10 A partir du mer-

credi 1 septembre 
2021 jusqu'au 
mercredi 8 sep-
tembre 2021

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

sur le trottoir situé au 
droit du n° 10

7849
Entreprise La 
Grande phar-
macie Lyon 
Saint Nizier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de tests 
Covid antigéniques

l'installation d'un bar-
num sera autorisée 
du lundi au samedi

Place Saint Nizier au droit du n° 5

A partir du mardi 
10 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021, de 9h 
à 19h15
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7850 Entreprise 
Guintoli

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

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

Rue Pierre Gilles de 
Gennes entre la rue Profes-

seur Jean Bernard et 
la rue Jean Grolier A partir du lundi 

23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
7h à 17h

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

Rue Clément Marot 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pierre Gilles de 
Gennes

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Professeur Jean 
Bernard et la rue 
Jean Grolier

7851
Entreprise 
Eiffage énergie 
télécom

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement télécom

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Anselme

Entre la rue Bony et 
la rue Chazière

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021, 
de 8h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 16 et la rue Bony

7852
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
réfection de mur de 
soutenement

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Cours d’Herbouville 

Sens sud/nord, entre 
le n° 20 et la bretelle 
d'accès au pont 
Winston Churchill

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021, de 20h à 6h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

7853 Entreprise 
Guintoli

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

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

Rue Clément Marot 

Entre la rue André 
Bollier et la rue de 
Gerland

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au jeudi 9 
septembre 2021, 
de 7h à 17h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 75 et la rue André 
Bollier

7854 Entreprise 
Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau de chauffage 
urbain

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

Partie comprise entre 
la rue Robert et le 
cours Lafayette

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
24 septembre 
2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Partie comprise entre 
la rue Robert et la rue 
Fournet

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Robert
partie comprise entre 
la rue Ney et la rue 
Masséna

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

Rue Ney entre la rue Robert et 
la rue Fournet

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Robert 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 108 et la rue 
Masséna

Rue Ney 

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Robert et la rue 
Fournet

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

au débouché sur le 
cours Lafayette
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7855
Entreprises 
Coiro / Chazal 
/ Albertazzi / 
Eurovia

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
en alternance sur le 
trottoir Est ou trottoir 
Ouest en fonction 
de l'avancement du 
chantier

Rue de Saint Cyr 

entre la rue Masaryk 
et la rue de la Claire

A partir du 
mercredi 25 août 
2021 jusqu'au 
lundi 30 août 
2021

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Masaryk et la rue 
de la Claire

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

au débouché sur la 
rue Masaryk

7856 Entreprise 
Potiquet

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

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Rue François Genin 

au droit de l'allée de 
la Santé

Les jeudi 26 août 
2021 et vendredi 
27 août 2021, de 
8h30 à 16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

à hauteur de la 
trappe d'accès à un 
réseau de télécom 
située au droit de 
l'allée de la Santé

7857 Entreprise 
Millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'une 
grue automotrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Rue de Gerland 

trottoir ouest, sur 30 
m au droit du n° 100

Le mardi 24 août 
2021, de 9h à 16h

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

sur 30 m au droit du 
n° 100

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° 100

7858 Entreprise Bep 
maçonnerie

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Lanterne

au droit du n° 10

A partir du 
mercredi 1 
septembre 2021 
jusqu'au jeudi 30 
septembre 2021

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 5 m, sur la zone 

de desserte située 
au n° 10le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

7859
Association La 
MJC du Vieux  
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le station-
nement d'un minibus

l'accès et le station-
nement au véhicule 
du demandeur sera 
autorisé

Rue de la Brèche 

A partir du mer-
credi 1 septembre 
2021 jusqu'au 
mercredi 31 août 
2022

7860 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint Sidoine sur 20 m, au droit 
du n° 3

Le mercredi 25 
août 2021

7861 Entreprise 
2Tcz

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste Comte sur 10 m, au droit du 
n° 17

A partir du 
mercredi 11 août 
2021 jusqu'au 
samedi 21 août 
2021
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7862 Entreprise 
Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau d'assainisse-
ment

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Rue Pierre Bourdeix

trottoirs ouest et est, 
au droit du n°15

A partir du mardi 
10 août 2021 
jusqu'au lundi 16 
août 2021, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 20 m au droit du 

n°15
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°15

7863 Entreprise 
Snctp

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

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

n° 316

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
20 août 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

7864 Entreprise Yd 
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 Montbrillant sur 10 m, au droit du 
n° 7

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mer-
credi 1 septembre 
2021

7865
Entreprise 
Eiffage énergie 
système

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

la circulation des 
cycles et des engins 
de déplacement per-
sonnel sera interdite 
sur la voie réservée

Avenue du Point du 
Jour 

au droit des n° 69 à 
73, lors des phases 
de présence et d'acti-
vité du demandeur

A partir du jeudi 2 
septembre 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021, de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit des n° 69 
à 73

7866 Entreprise 
Coiro

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

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

Rue Joliot Curie 

entre l'impasse 
Secret et la rue Mau-
rice Jacob

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m, en face du 
n° 35

7867 Entreprise 
Citinea

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Diderot sur 5 m, en face du 
n° 10

A partir du 
lundi 6 septembre 
2021 jusqu'au 
dimanche 19 sep-
tembre 2021
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7868
Entreprise La 
Société de 
production 
Sésame films

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

Rue de la Thibau-
dière 

entre la rue Chalopin 
et la rue Sébastien 
Gryphe

A partir du lundi 
16 août 2021, 
23h, jusqu'au 
mardi 17 août 
2021, 2h

Rue Sébastien 
Gryphe

entre la rue Salomon 
Reinach et la rue 
Jangot

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Thibau-
dière 

côté impair, sur la 
partie comprise entre 
la rue Chalopin et la 
rue Sébastien Gryphe

A partir du 
dimanche 15 
août 2021, 7h, 
jusqu'au mardi 17 
août 2021, 3h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Capitaine 
Robert Cluzan 

côté pair, sur la partie 
comprise entre la rue 
Montesquieu et la 
rue Jangot

Rue Mazagran 

côté pair, sur la partie 
comprise entre la rue 
Salomon Reinach et 
la rue Jangot

Rue Jangot au droit du n° 12

Rue Sébastien 
Gryphe

côté impair, au droit 
de la partie comprise 
entre le n° 47 et le 
n° 49

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Capitaine 
Robert Cluzan

côté impair, sur la 
partie comprise entre 
la rue Jangot et la 
rue Salomon Reinach 
à l'exception des 
emplacements réser-
vés aux personnes à 
mobilité réduite

l'installation du dis-
positif cantine sera 
autorisée

Place Mazagran
Le lundi 16 août 
2021, de 14h à 
23h

7869
Entreprise La 
Société de 
production 
Sésame films

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
tournage d'un long-
métrage

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue lors 
des prises de vues 
n'excédant pas les 
deux minutes

Rue Renan
entre la place du 
Prado et la rue 
d'Anvers

Le mercredi 18 
août 2021, de 19h 
à 21h

Place du Prado 

Rue Renan 
entre la place du 
Prado et la rue 
d'Anvers

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place du Prado 

côté est, sur la partie 
comprise entre la rue 
de l'Université et la 
rue Bancel

Le mercredi 18 
août 2021, de 7h 
à 22hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Renan au droit du n° 2

7870 Entreprise 
Citinea

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de l'Annon-
ciade 

sur 7,50 m, en face 
du n° 18

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu'au lundi 20 
septembre 2021

7871
Entreprise La 
société de 
production 
Sésame films

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
tournage d'un long-
métrage

la circulation des 
véhicules pourra être 
interrompue lors 
des prises de vues 
n'excédant pas les 
deux minutes

Rue Bechevelin de part et d'autre du 
n° 78

A partir du 
mercredi 18 
août 2021, 14h, 
jusqu'au jeudi 19 
août 2021, 0h

Rue Chevreul 
entre la rue de 
Marseille et la rue 
Bechevelin

Rue Bechevelin

entre la rue du Doc-
teur Salvat et la rue 
Chevreul

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté ouest, sur 25 m 
au droit de la partie 
comprise entre le 
n° 76 et le n° 78
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7872 Entreprise 
Servimo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une opération de 
curage d'égouts

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Rue Commandant 
Charcot

sur le trottoir situé au 
droit du n° 84

Le lundi 6 sep-
tembre 2021, de 
7h à 17h

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

7873 Entreprise 
Servimo

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

la circulation des 
véhicules motorisés 
sera interdite sauf 
riverains et services 
de sécurité Rue René Leynaud

entre la montée de 
la Grande Côte et le 
n° 25

Le lundi 6 sep-
tembre 2021, de 
9h à 13h

entre la montée de la 
Grande Côte et la rue 
Abbé Rozier

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 25

7874
Entreprise 
Eiffage infras-
tructures

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

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

Rue Chevreul

côté impair, entre 
le n° 5 et la rue de 
Marseille, sur le sta-
tionnement en épi

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au jeudi 30 
septembre 2021

7875
Entreprise 
Constructel 
énergie

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

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

sur 30 m au droit du 
n° 28 A partir du lundi 6 

septembre 2021 
jusqu'au jeudi 16 
septembre 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 28

7876
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'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Longue 

entre la rue Pleney 
et la rue Président 
Edouard Herriot

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu'au jeudi 16 
septembre 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n° 23

7877
Entreprise 
Constructel 
énergie

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

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

Edouard Herriot
au droit des n° 40 
et 42

A partir du mardi 
7 septembre 
2021 jusqu'au 
mercredi 22 sep-
tembre 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7878 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions de modulaires 
au moyen d'un engin 
de levage pour le 
compte de la Région 
Auvergne Rhône-
Alpes

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée ré-
duite, hors dimanche 
05 septembre 2021

Pont Pasteur 

sens ouest/est, sur 
100 m au droit du 
n° 2

A partir du 
vendredi 3 
septembre 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
pour un engin de 
levage sur trottoir

trottoir sud, sur 50 m 
au droit du n° 2

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

trottoir sud, sur 
100 m à l'ouest du 
n° 4, au droit de la 
construction du lycée 
située au droit du 
n° 2

7879 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
accès chantier pour 
le compte de l'école 
New School Lyon

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

Rue Edouard 
Nieuport

entre l'avenue Jean 
Mermoz et le n° 29 A partir du lundi 

16 août 2021 
jusqu'au mardi 17 
août 2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre l'ave-
nue Jean Mermoz et 
le n° 29
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7880 Entreprise Vila 
Paul Henry

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sergent Michel 
Berthet 

côté pair, sur 20m en 
face du n° 27

Le samedi 4 
septembre 2021, 
de 8h à 19hRue du Chapeau 

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

7881 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau Enedis

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille Square Maurice 

Ravel trottoirs ouest et est
Le mardi 14 sep-
tembre 2021, de 
7h30 à 16h30le stationnement des 

véhicules de l'entre-
prise sera autorisé 
sur trottoir

7882 Entreprise 
Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau d'eau potable

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Rue Parmentier 

trottoir est, sur 20 m 
au droit du n° 73

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
7h30 à 16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 20 m au droit du 

n° 73
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° 73

7883 Entreprise 
Snctp

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Général de 
Miribel 

entre l'avenue 
Berthelot et la rue du 
Repos

Le mercredi 8 
septembre 2021, 
de 7h à 18h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre le n° 2 et le 
n° 6

A partir du 
lundi 9 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 22 août 
2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre l'avenue 
Berthelot et la rue du 
Repos

Le mercredi 8 
septembre 2021, 
de 7h à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre le n° 2 et le 
n° 6

A partir du jeudi 9 
septembre 2021 
jusqu'au mercredi 
22 septembre 
2021

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

au débouché sur 
l'avenue Berthelot

Le mercredi 8 
septembre 2021, 
de 7h à 18h

7884 Entreprise 
Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement de la voirie 
dans le cadre du PUP 
Patay

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Audibert et 
Lavirotte  

entre la rue Antoine 
Dumont et la route 
de Vienne

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Antoine Dumont 
et la route de Vienne

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

au débouché sur la 
rue Antoine Dumont



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 23 août 20212240

N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

7885 Entreprise Lvo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions au moyen d'une 
grue autoportée

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

Rue de la Thibau-
dière 

trottoir Sud, sur 30 m 
de part et d'autre du 
n° 50

Le mercredi 25 
août 2021, de 7h 
à 17h

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

sur 30 m de part et 
d'autre du n° 50

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° 50

7886
Entreprise La 
société de pro-
duction 3ème 
oeil story

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du tour-
nage d'un téléfilm

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n'excédant pas les 2 
minutes

Esplanade du Gros 
Caillou

Le mercredi 18 
août 2021, de 10h 
à 14h

l'accès et le station-
nement de deux 
véhicules techniques 
seront autorisés 
pendant les phases 
de montage et de 
démontage Le mercredi 18 

août 2021, de 7h 
à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Dumont 
d'Urville 

côté Ouest, au droit 
de la partie comprise 
entre la rue d'Ivry et 
la rue Dumenge à 
l'exception de l'em-
placement réservé 
aux personnes à 
mobilité réduite

Rue Audran des deux côtés A partir du mardi 
17 août 2021, 
19h, jusqu'au 
mercredi 18 août 
2021, 16h

Rue Grognard 
entre la rue Audran 
et la rue Mottet de 
Gérando

l'installation du dis-
positif cantine sera 
autorisée

Place de la Croix 
Rousse 

Le mercredi 18 
août 2021, de 7h 
à 16h

7887 Entreprise 
Sasu Artan

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place d'Ainay sur 10 m, au droit du 
n° 2

A partir du jeudi 
12 août 2021 
jusqu'au vendredi 
13 août 2021

7888 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Sauveur 

entre la rue du Repos 
et la rue de la Made-
leine

A partir du jeudi 
12 août 2021 
jusqu'au vendredi 
17 septembre 
2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue du Repos et la 
rue de la Madeleine

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

au débouché sur la 
rue du Repos
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7889 Entreprise 
Jean Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opéra-
tions de suppression 
d'un aménagement 
de voirie pour le 
compte de la Métro-
pole

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Place du Onze 
Novembre 1918 

entre le boulevard 
Jean XXIII et la rue 
Marius Berliet

A partir du 
mercredi 11 
août 2021, 23h, 
jusqu'au jeudi 12 
août 2021, 6h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Marius Berliet 

entre la place du 
Onze Novembre 1918 
et la rue Antoine 
Lumière

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur le site propre 
bus sera interdite à 
contre-sens, dans le 
sens Ouest/Est

Place du Onze 
Novembre 1918 

entre le boulevard 
Jean XXIII et la rue 
Marius Berliet

Rue Marius Berliet 

entre la place du 
Onze Novembre 1918 
et la rue Antoine 
Lumière

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite, dans le sens 
Est/Ouest

Place du Onze 
Novembre 1918

entre le boulevard 
Jean XXIII et la rue 
Marius Berliet

Rue Marius Berliet 

entre la place du 
Onze Novembre 1918 
et la rue Antoine 
Lumière

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest/Est devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP" et 
seront gérés par du 
personnel de l'entre-
prise Eurovia

Place du Onze 
Novembre 1918 

au débouché sur le 
boulevard Jean XXIII

7890

Entreprise la 
Société de 
production 
3ème oeil 
story

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du tour-
nage d'un téléfilm

la circulation des 
véhicules et des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n'excédant pas les 5 
minutes

Rue de Trion 
entre la rue des 
Tourelles et la rue 
des Farges A partir du mardi 

24 août 2021, 
21h, jusqu'au 
mercredi 25 août 
2021, 2h

Rue des Farges 

Place des Minimes 

Rue de l'Antiquaille 
entre la rue Pierre 
Marion et la place 
des Minimes

7891 Entreprise 
Petavit

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

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre bus, 
hors samedi 14 août 
2021 et dimanche 15 
août 2021

Avenue Jean Mer-
moz

sens Est/Ouest, au 
droit de la place du 
Bachut

A partir du 
vendredi 13 août 
2021 jusqu'au 
mardi 17 août 
2021, de 9h à 16h

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

7892
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de main-
tenance d'un ouvrage 
d'art

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Cours d'Herbouville 

sur 100 m sur la voie 
sur berge située 
sous le pont Wiston 
Churchill

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au mercredi 
15 septembre 
2021, de 9h à 16h

Quai Charles de 
Gaulle 

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

Cours d’Herbouville 

Quai Charles de 
Gaulle 

7893 Entreprise 
Eurovia

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

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite dans les 
deux sens de circula-
tion, sauf riverains

Rue des Capucins

entre la rue Cous-
tou et la rue Saint 
Polycarpe, lors des 
phases de présence 
et d'activité du 
demandeur

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au lundi 23 
août 2021, de 7h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la rue Coustou 
et le n° 21

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au lundi 23 
août 2021
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7894 Entreprise Dpg

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de mon-
tage de structures 
échafaudage au des-
sus de la chaussée

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

Quai Perrache 
entre la rue Casimir 
Périer et la rue Paul 
Montrochet

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
21h à 6h

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

7895 Entreprise 
Deluermoz

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 Fernand Rey

au droit du n° 2

A partir du 
jeudi 26 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 26 sep-
tembre 2021

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

sur 6 m, en face du 
n° 2

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au droit 
du n° 2

7896
Entreprise 
Hera Assainis-
sement

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Montée du Gour-

guillon
sur 10 m au droit du 
n° 2

Le lundi 30 août 
2021, de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

7897

Entreprise la 
Société de 
production 
3ème oeil 
story

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du tour-
nage d'un téléfilm

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Félix Mangini

en face de la partie 
comprise entre la 
rue Jean Marcuit et 
le n° 3

A partir du 
mercredi 18 
août 2021, 17h, 
jusqu'au jeudi 19 
août 2021, 21hRue Jean Marcuit 

des deux côtés, sur 
60 mètres à partir de 
la rue Félix Mangini

l'installation du 
dispositif cantine 
sera autorisée sur le 
trottoir

Rue des Docks

au droit de la partie 
comprise entre la rue 
de la Navigation et le 
n° 54

Le jeudi 19 août 
2021, de 7h à 19h

7898 Entreprise 
Mosnier

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Boileau 
sur 15 m, au droit de 
l'immeuble situé aux 
n° 78 - 80

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu'au lundi 20 
septembre 2021

7899 Monsieur 
André Cluzel

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tronchet
sur 10 m, au droit de 
l'immeuble situé aux 
n° 101 - 105

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu'au mercredi 
6 octobre 2021

7900
Entreprise 
Techni 
Concept

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° 56

A partir du 
mercredi 18 août 
2021 jusqu'au 
jeudi 19 août 
2021, de 7h à 19h

7901 Entreprise 
Sorgeo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau d'eau potable

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille Rue des Balançoires 

sur 20 m au droit du 
n° 1

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021, de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 1

7902
Association 
La compagnie 
les enfants 
sauvages

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
escape game en 
extérieur labellisé Tout 
le Monde Dehors

des animations 
seront autorisées

Place d'Ainay 

Le samedi 14 
août 2021, de 16h 
à 21h

des installations 
seront autorisées

A partir du samedi 
14 août 2021, 
10h, jusqu'au 
dimanche 15 août 
2021, 1h
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7903 Entreprise 
Sept

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Cuvier 
sur 11 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 13

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au jeudi 16 
décembre 2021

7904 Entreprise 
Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le net-
toyage de ventilations 
de cuisine

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin 
sur 10 m au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 81

Le lundi 6 sep-
tembre 2021, de 
7h à 17h

7905 Entreprise 
Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau GRDF

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

Le mercredi 8 
septembre 2021, 
de 7h à 17hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

7906 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau Enedis

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Docteurs 
Cordier

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
square Paul Cézanne 
et le square Maurice 
Ravel

A partir du lundi 
11 octobre 2021 
jusqu'au vendredi 
22 octobre 2021, 
de 7h30 à 16h30

7907 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau Enedis

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue des Docteurs 
Cordier 

entre la rue Albert 
Chalinel et la rue 
Hector Berlioz

A partir du mardi 
14 septembre 
2021 jusqu'au 
vendredi 24 sep-
tembre 2021, de 
9h à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Albert Chalinel et 
la rue Hector Berlioz

A partir du mardi 
14 septembre 
2021 jusqu'au 
vendredi 24 sep-
tembre 2021, de 
7h30 à 16h30

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

au débouché sur la 
rue Albert Chalinel

A partir du mardi 
14 septembre 
2021 jusqu'au 
vendredi 24 sep-
tembre 2021, de 
9h à 16h

7908 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Paul Bert 
sens Ouest/Est, 
entre la rue Garibaldi 
et la rue du Lac

A partir du jeudi 
12 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021

Rue de la Rize

sens Est/Ouest, 
entre la rue Léon 
Jouhaux et la rue de 
la Bannière

la circulation sera 
autorisée

ens Ouest/Est, entre 
la rue Léon Jou-
haux et la rue de la 
Bannière

Rue Paul Bert entre la rue Garibaldi 
et la rue Danton

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Rize sur 30 m, à l'Est de la 
rue Léon Jouhaux

les véhicules auront 
obligation de tourner 
à droite

Rue Léon Jouhaux au débouché de la 
rue de la Rize

7909
Entreprise 
6ème Sens 
Global ser-
vices

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue Thiers sur 60 m, au droit du 
n° 190

A partir du 
vendredi 13 août 
2021 jusqu'au 
lundi 13 sep-
tembre 2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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7910 Entreprise 
Fontanel

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 Jacqueline et 
Roland de Pury

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au jeudi 30 
septembre 2021

7911
Entreprise 
Sogea Rhône 
Alpes

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

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

Mareuil 
sur 20 m, au droit du 
n° 16

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7912
Entreprise 
Hera assainis-
sement

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 Denuzière sur 10 m, au droit du 
n° 6

Le mercredi 25 
août 2021, de 8h 
à 17h

7913 Monsieur Mic-
kael Pereira

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 Adelaide Perrin sur 15 m, au droit 
du n° 9

A partir du 
vendredi 27 août 
2021 jusqu'au 
lundi 30 août 
2021

7914 Entreprise 
Croix Net

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 Brest sur 15 m, au droit du 
n° 21

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au mardi 17 
août 2021

7915 Entreprise 
Asten

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

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

Rue de la Viabert 

entre la rue des Char-
mettes et l'avenue 
Thiers

A partir du 
mercredi 18 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 3 sep-
tembre 2021

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

à l'avancement du 
chantier, entre la rue 
des Charmettes et 
l'avenue Thiers

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue des Charmettes 
et l'avenue Thiers

7916 Entreprise 
Carrion

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

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

Avenue Jean Fran-
çois Raclet 

entre le n° 11 et le 
n° 7

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021

Rue de l'Effort entre le n° 1 et le 
n° 3

Avenue Jean Fran-
çois Raclet 

entre le n° 11 et le 
n° 7

Rue de l’Effort entre le n° 1 et le 
n° 3

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

çois Raclet 

entre le n° 11 et le 
n° 7

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 11 et le n° 7

Rue de l’Effort 
des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 1 et le n° 3

7917 Entreprise 
Dalkias

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur les voies 
réservées aux taxis Rue de la Villette

au droit de l'Hôtel 
Ibis, sur 20 m au 
Nord de l'avenue 
Georges Pompidou

Les vendredi 13 
août 2021 et lundi 
23 août 2021le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur le trottoir
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7918 Entreprise Ejl

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
réfection totale de la 
chaussée

la borne escamotable 
devra être maintenue 
en position basse

Rue Henri Germain au carrefour avec la 
rue de la République

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
20 août 2021, de 
7h à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Président 
Edouard Herriot

entre la rue Grenette 
et la rue de la Pou-
laillerie

Rue Dubois 
entre la rue du Prési-
dent Edouard Herriot 
et la rue de Brest

Rue Henri Germain 

entre la rue de la 
République et la rue 
du Président Edouard 
Herriot

la circulation des 
véhicules et des 
cycles sera interdite

Rue du Président 
Edouard Herriot

entre la rue Grenette 
et la rue de la Pou-
laillerie

Rue Henri Germain 

entre la rue de la 
République et la rue 
du Président Edouard 
Herriot

Rue Dubois 
entre la rue du Prési-
dent Edouard Herriot 
et la rue de Brest

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

côté pair, sur 50 m 
de part et d'autre de 
la rue Dubois

Rue Dubois 

des deux côtés, sur 
30 m à l'Ouest de 
la rue du Président 
Edouard Herriot

Rue Germain

des deux côtés, sur 
30 m à l'Est de la rue 
du Président Edouard 
Herriot

7919 Entreprise 
Servimo

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 Paul Bert sur 15 m, au droit du 
n° 272

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu'au jeudi 9 
septembre 2021

7920 Entreprise 
Ginger Cebtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de sou-
dages mécaniques 
pour le compte du 
Sytral 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Félix Faure 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Jean-Marie 
Chavant et la Grande 
rue de la Guillotière

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
8h à 18hRue Jean Marie 

Chavant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l'avenue Félix Faure 
et la Grande rue de la 
Guillotière

7921 Entreprise 
Eurovia Lyon

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

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

Rue Dumont 
d'Urville 

entre la rue du 
Chariot d'Or et la rue 
Dumenge

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
17 septembre 
2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue d'Ivry 

par tronçon délimité 
par deux carrefours 
successifs, entre la 
rue Louis Thévenet et 
la rue de Belfort

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu'au vendredi 
17 septembre 
2021

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Louis Thévenet 
et la rue de Belfort 
(deux roues compris)

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
17 septembre 
2021Rue Dumont 

d'Urville 

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue du Chariot d'Or 
et la rue Dumenge
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7922 Entreprise 
Razel-Bec

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchée

la circulation des vé-
hicules sera interdite 
sauf véhicules deux 
roues non motorisés

Avenue de Pres-
sensé 

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, entre 
la rue Henri Barbusse 
et la rue du Moulin 
à Vent

Le jeudi 19 août 
2021, de 9h à 16h

7923
Entreprise 
Caron-Démo-
lition

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Poudrière sur 10 m, en face du 
n° 15

A partir du jeudi 
26 août 2021, 
7h, jusqu'au mer-
credi 1 septembre 
2021, 17h

7924 Entreprise 
Mdtp

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

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

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sur 30 m, au droit 
de la rue Docteur 
Bouchut

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
7h à 18h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

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

7925 Entreprise 
Colas

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Lafayette 
trottoir pair, entre 
l'ouvrage SNCF et la 
rue de la Villette

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021

Rue de Bonnel

trottoir Nord, entre 
l'entrée sous 
l'ouvrage SNCF et la 
rue de la Villette

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Cours Lafayette voie de tourne à 
droite sur la rue de la 
VilletteRue de Bonnel

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

Cours Lafayette

entre l'ouvrage SNCF 
et la rue de la Villette

Rue de Bonnel 

le circulation sera 
maintenue dans les 
deux sens

Cours Lafayette 

7926 Entreprise 
Arnaud

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze Côté impair, sur 20m 
au droit du n°129

Le jeudi 26 août 
2021, de 7h à 19h

Rue Ney Côté pair, sur 20m au 
droit du n°94

7927 Association La 
Grande Ourse

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
prise en charge de 
personnes au Centre 
international de 
séjours

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Commandant 
Pégout

côté Est, sur la partie 
comprise entre la rue 
Varichon et la rue Pro-
fesseur Beauvisage

Le samedi 21 
août 2021, de 6h 
à 12h

7928 Monsieur 
René Collet

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Docteur Bou-
chut

entre la rue des 
Cuirassiers et la rue 
du Lac

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au vendredi 
10 septembre 
2021

7929 Entreprise 
Acrobart

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaus-
sée réduite et sur 
l'emplacement des 
places de stationne-
ment libérées

Rue Barrier
sur 35 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 21

A partir du mer-
credi 8 septembre 
2021 jusqu'au 
vendredi 10 sep-
tembre 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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7930 Entreprise Rps

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

la circulation des 
véhicules deux roues 
sera interrompue 
dans les deux sens 
sur les bandes 
cyclables

Boulevard Ambroise 
Paré 

sur 100 m au Sud de 
l'avenue Rockefeller

A partir du 
vendredi 27 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 10 sep-
tembre 2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 10 m 
au Sud de l'avenue 
Rockefeller

7931 Entreprise Aw

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 Docteur Long sur 15 m, au droit 
du n°2

A partir du jeudi 2 
septembre 2021 
jusqu'au mer-
credi 8 septembre 
2021

7932 Entreprise Rps

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Pasteur 

entre la rue Chevreul 
et la rue Jaboulay

A partir du 
vendredi 13 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 27 août 
2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Chevreul et le 
n° 85

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

au débouché sur la 
rue Jaboulay

7933 Entreprise Rps

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Chevreul 

entre le n° 5 et le 
n° 18, la circulation 
générale s'effectuera 
sur la partie Nord 
de la chaussée sur 
le stationnement 
interdit gênant

A partir du 
vendredi 13 août 
2021 jusqu'au 
vendredi 27 août 
2021

la continuité de l'iti-
néraire 2 roues non 
motorisés à contre-
sens sera maintenue 
en permenance au 
droit de l'emprise de 
chantier

sens Est/Ouest, 
entre le n° 18 et le 
n° 5

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

entre le n° 5 et le 
n° 18

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 5 et le n° 18

les véhicules 2 roues 
non motorisés circu-
lant sur le contre-
sens vélos devront 
marquer le cédez le 
passage

sens Est/Ouest, au 
débouché sur la rue 
Pasteur



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 23 août 20212248

N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

7934 Entreprise 
Alsace Test

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
campagne de dépis-
tage Covid19

l'installation d'un bar-
num sera autorisée

Place des Terreaux sur la terrasse du 
café Boston

A partir du samedi 
14 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021, de 21h 
à 3h

Place Antonin 
Poncet A partir du samedi 

14 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021, de 10h 
à 3h

Place Raspail 

Place Ambroise 
Courtois 

Place Jules Ferry 

Quai Romain Rol-
land 

sur le parking situé 
face au Pub Danois

A partir du samedi 
14 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021, de 15h 
à 3h

Esplanade François 
Mitterrand

A partir du samedi 
14 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021, de 10h 
à 3h

7935
Entreprise La 
société de 
production 
Sésame films

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
tournage d'un long-
métrage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Béchevelin

côté impair, sur la 
partie comprise entre 
la rue Jaboulay et le 
n° 101

A partir du mardi 
17 août 2021, 7h, 
jusqu'au vendredi 
20 août 2021, 23h

côté pair, sur la partie 
comprise entre la rue 
Jaboulay et le n° 82

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur le parking situé 
au Sud de la rue 
Jaboulay

7936 Entreprise Elle 
Drone

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

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue dans 
un périmètre de 
sécurité balisé par le 
demandeur

Quai Rambaud voie sur berge, au 
droit du n° 59

Le mardi 17 août 
2021, de 8h à 12hla circulation des 

piétons pourra être 
interrompue dans 
un périmètre de 
sécurité balisé par le 
demandeur

Place Bellecour 

7937 Entreprise 
Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'une 
grue automotrice

la circulation des pié-
tons sera interdite, 
lors des phases de 
présence et d'activité 
de l'entreprise

Boulevard de l’Artil-
lerie

trottoir Ouest, sur 50 
m au Sud du n° 34

Le mardi 31 août 
2021, de 7h à 18h

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

sur 50 m au Sud du 
n° 34

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 m 
au Sud du n° 34

Le mardi 31 août 
2021
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7938 Entreprise 
Chazal

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

Rue Docteur Crestin 

trottoir Nord

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021, 
de 7h30 à 16h30

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

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair

7939
Entreprise Les 
métiers du 
bois

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'une 
nacelle

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Félix Faure sur 20 m, au droit du 
n° 212

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au mardi 24 
août 2021

7940
Entreprise 
Constructel 
énergie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau GRDF

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Rue Audibert et 
Lavirotte 

trottoir Nord, sur 30 
m au droit du n° 42

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021, de 8h à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens entre la rue Pierre 

Delore et la route de 
Vienne

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au mercredi 
25 août 2021, de 
8h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

sur 30 m, au droit du 
n° 42

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
3 septembre 
2021, de 8h à 17h

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

entre la rue Pierre 
Delore et la route de 
Vienne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 42

les véhicules circu-
lant dans le sens 
inverse de la circula-
tion initiale devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP" 
obligatoire

au débouché de la 
rue Pierre Delore

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au mercredi 
25 août 2021, de 
8h à 17h

7941 Entreprise 
Chazal

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

Rue Nicolaï 

trottoirs Ouest et 
Est, entre le n° 1 et 
le n° 31

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021, 
de 7h30 à 16h30

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

entre le n° 1 et le 
n° 31

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 1 et le n° 31
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7942 Entreprise 
Mss

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

sur 15 m, au droit du 
n° 67 (place PMR)

Le mercredi 25 
août 2021, de 7h 
à 18h

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

côté impair, sur 15 
m au droit du n° 67 
(place PMR)

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 15 
m au droit du n° 67 
(place PMR)

7943 Entreprise 
Guintoli

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue du Vercors 

sens Ouest/Est, 
entre le n° 9 et la rue 
Marcel Mérieux

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021, de 7h 
à 17h

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

entre la rue Marcel 
Mérieux et le n° 9

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés et la 
partie centrale de la 
chaussée, entre la 
rue Marcel Mérieux 
et le n° 9

7944 Entreprise 
Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau d'assainisse-
ment 

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille Avenue Jean Jaurès

trottoir Ouest, sur 20 
m face au n° 143

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au mardi 31 
août 2021, de 7h 
à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 143

7945 Entreprise 
Mss

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

sur 50 m, au droit du 
n° 79

Le mardi 24 août 
2021, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite dans le couloir 
réservé aux autobus

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

7946 Entreprise 
Guintoli

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

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

Rue Professeur Jean 
Bernard

chaussée Nord, entre 
le boulevard Cham-
baud de la Bruyère et 
la rue Pierre Gilles de 
Gennes

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera autori-
sée à double sens

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

chaussée Sud, sens 
Ouest/Est, entre le 
boulevard Chambaud 
de la Bruyère et la 
rue Pierre Gilles de 
Gennes

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

chaussée Nord, entre 
le boulevard Cham-
baud de la Bruyère et 
la rue Pierre Gilles de 
Gennes

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

chaussée Sud, 
côté Sud, entre le 
boulevard Chambaud 
de la Bruyère et la 
rue Pierre Gilles de 
Gennes

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON23 août 2021 2251

N° 
arrêté Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet

7947 Entreprise 
Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
réseau d'assainisse-
ment

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille Avenue Jean Jaurès

trottoir Est, sur 25 m 
au droit du n° 321

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021, 
de 7h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 25 m 
au droit du n° 321

7948 Entreprise 
Chazal

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

Rue Félix Brun 

trottoirs Ouest et Est, 
entre le n° 45 et le 
n° 75

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021, 
de 7h30 à 16h30

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

entre le n° 45 et le 
n° 75

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 45 et le n° 75

7949 Entreprise 
Chazal

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

Rue de Créqui

entre le face du 
n° 258 et le face du 
n° 262

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021, 
de 7h30 à 16h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre le n° 258 et le 
n° 262

la circulation sur la 
bande cyclable sera 
interrompue

bande cyclable sens 
Sud/Nord, entre le 
face du n° 258 et le 
face du n° 262

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

entre le n° 258 et le 
n° 262

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre le 
face du n° 258 et le 
face du n° 262

7950 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue de Gerland 

entre la rue André 
Bollier et la rue Cha-
teaubriand

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
1 octobre 2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue André 
Bollier et la rue 
Chateaubriand, un 
double-sens vélos 
sera maintenu en 
permanence au droit 
des engins de chan-
tier et de la fouille sur 
la rue de Gerland

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

entre la rue André 
Bollier et la rue Cha-
teaubriand

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue André Bollier et la 
rue Croix-Barret
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7951 Entreprise 
Chazal

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

Rue du Repos 

trottoir Nord, entre 
la route de Vienne 
et la rue Général de 
Miribel

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu'au lundi 6 
septembre 2021, 
de 7h30 à 16h30

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

entre la route de 
Vienne et la rue 
Général de Miribel

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la route de Vienne 
et la rue Général de 
Miribel

7952
Entreprise 
Pierres 
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 Vendôme
sur 8 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 107

A partir du mer-
credi 8 septembre 
2021 jusqu'au 
mercredi 15 sep-
tembre 2021

7953
Entreprise 
Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien des murs de 
soutènement de la 
trémie Jayr pour le 
compte de la Métro-
pole de Lyon

la circulation des 
véhicules sera 
réduite au fur et à 
mesure de l'avan-
cement du chantier 
en alternance dans 
le sens Sud/Nord et 
Nord/Sud

Quai Jayr 

sous la trémie située 
sous la rue Marietton, 
entre la place du port 
Mouton et le rond-
point des Mont d'Or

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu'au vendredi 
27 août 2021, de 
8h à 16h30

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

7954 Entreprise 
Citinea

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

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

Boulevard de la 
Croix Rousse 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 69, en 
dehors des heures 
de présence du 
marché

A partir du lundi 
13 septembre 
2021 jusqu'au 
samedi 25 sep-
tembre 2021

7955 Entreprise 
Dethome

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 du deman-
deur sera autorisé Rue des Basses 

Verchères

sur 5 m, sur la zone 
de desserte située à 
l'Ouest de la rue St 
Alexandre

A partir du lundi 
13 septembre 
2021 jusqu'au 
vendredi 17 sep-
tembre 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7956 Entreprise Sltp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d'Inkermann 

trottoir pair (Ouest), 
entre le n° 54 et le 
n° 60

A partir du 
lundi 16 août 
2021 jusqu'au 
dimanche 10 
octobre 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 54 et le n° 60

7957 Entreprise 
Somai

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Fargues 

sur le trottoir pair 
situé entre la place 
Sathonay et la place 
Fernand Rey

A partir du jeudi 
12 août 2021 
jusqu'au vendredi 
20 août 2021

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre la place 
Sathonay et la place 
Fernand Rey

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la place 
Sathonay et la place 
Fernand Rey

7958 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 Claudius Pion-
chon 

sur 30 m, au droit du 
n° 30

Le mercredi 18 
août 2021, de 9h 
à 17h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens entre la place Ferran-

dière et la rue St 
Victorienla circulation des 

véhicules sera 
interdite
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7959 Entreprise 
Ciceron et cie

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Ronde André 
Bourgogne

entre la rue de 
l'Eglise et la rue 
Julien

Le jeudi 19 août 
2021, de 8h à 12h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

7960 Entreprise Car-
rion Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Montée Saint 

Sébastien 

entre la rue Magne-
val et la rue Imbert 
Colomès A partir du lundi 

23 août 2021 
jusqu’au jeudi 2 
septembre 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Magneval et la 
rue Imbert Colomès

7961 Entreprise 
Le Ny

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Place Louis Pradel 

sur la voie Pompier 
située entre la rue du 
Griffon et le n° 18

A partir du lundi 
23 août 2021, 7h, 
jusqu’au mardi 23 
novembre 2021, 
19h

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

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

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu’au mardi 23 
novembre 2021, 
de 7h à 19h

7962
Entreprise 
Sols Conflu-
ence

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

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

Place Bir Hakeim au droit de l’avenue 
Félix Faure

A partir du lundi 
20 septembre 
2021 jusqu’au 
vendredi 8 octo-
bre 2021

7963
Entreprise 
Sogea Rhône 
Alpes

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Pauline Marie 
Jaricot 

sur 20 m, de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 5

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m de part et d’autre 
de l’immeuble situé 
au n° 5

7964 Entreprise 
Mltm

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
manutention à l’aide 
d’une grue automo-
trice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Grande rue de la 
Guillotière 

trottoir Sud, face au 
n° 213

Les mercredi 
22 septembre 
2021 et jeudi 23 
septembre 2021, 
de 9h à 16h

Rue Garibaldi 

trottoir Est, entre le 
n° 315 et le n° 317

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre le n° 315 et le 

n° 317
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Grande rue de la 
Guillotière 

côté pair, sur 30 m 
face au n° 213 Les mercredi 22 

septembre 2021 
et jeudi 23 sep-
tembre 2021Rue Garibaldi 

côté impair, sur 30 m 
entre le n° 315 et le 
n° 317
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7965 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur ré-
seau d’eau potable

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Rue de la Gare 

trottoirs Nord et Sud, 
entre le n° 15 et le 
n° 19

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021, de 7h30 à 
16h30

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

entre le n° 15 et le 
n° 19

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 15 et le n° 19

7966
Mairie du 2e 
arrondisse-
ment de Lyon

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Enghien 

côté impair, sur 10m 
en face du n° 2, 
à l’angle de la rue 
Bourgerlat

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu’au vendredi 
27 août 2021, de 
7h à 19h

7967
Entreprise la 
Société de 
production 
Sésame films

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

la circulation des 
piétons pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Rue de l’Alma 
entre la rue Saint 
François d’Assise et 
la rue Sainte Clotilde A partir du 

vendredi 20 
août 2021, 22h, 
jusqu’au samedi 
21 août 2021, 0h

la circulation des 
véhicules pourra être 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n’excédant pas les 2 
minutes

Rue Saint François 
d’Assise 

entre la rue de 
Crimée et la rue de 
l’Alma

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur la partie comprise 
entre la rue de 
Crimée et la rue de 
l’Alma

A partir du 
vendredi 20 
août 2021, 7h, 
jusqu’au samedi 
21 août 2021, 1h

Rue de Crimée 

sur la partie com-
prise entre la rue 
Sainte Clotilde et la 
rue Saint François 
d’Assise

Rue de l’Alma 

des deux côtés, sur 
la partie comprise 
entre la rue Saint 
François d’Assise et 
la rue Sainte Clotilde

Rue Sainte Clotilde 
sur la partie comprise 
entre la rue de l’Alma 
et la rue de Crimée

7968
Entreprise 
Spie Batignol-
les

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

la circulation des vé-
hicules sera interdite

Tunnel Brotteaux 
Servient

les riverains (Hôtel 
Radisson/ Tour Part 
Dieu) sont autorisés 
à circuler dans le pôle 
bus boulevard Marius 
Vivier Merle

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu’au lundi 15 
novembre 2021, 
de 4h à 6h

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu’au lundi 15 
novembre 2021, 
de 10h à 16h

Tunnel Marius Vivier 
Merle

les riverains (Hôtel 
Radisson/ Tour Part 
Dieu) sont autorisés 
à circuler dans le pôle 
bus

A partir du 
vendredi 13 
août 2021, 14h, 
jusqu’au lundi 15 
novembre 2021, 
16h

7969
Ville de lyon 
Direction des 
évènements et 
de l’animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la bonne 
mise en place du 
protocole sanitaire 
du Festival Tout le 
Monde Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Roger Radisson 

sur 25 mètres, en 
face de la partie com-
prise entre le n° 25 et 
le n° 27

A partir du 
dimanche 5 sep-
tembre 2021, 8h, 
jusqu’au lundi 6 
septembre 2021, 
0h
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7970 Entreprise 
Game Bois

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 Jean Jaurès côté pair, sur 12 m au 
droit du n° 32

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu’au mardi 31 
août 2021

7971 Entreprise 
Sereha

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
réhabilitation d’égout 
par chemisage pour 
le compte de la 
Métropole

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens et sera 
gérée par un STOP 
et du personnel de 
l’entreprise

Rue Théodore 
Levigne 

au débouché sur le 
boulevard des Etats 
Unis

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
3 septembre 
2021, de 9h à 16h

au débouché sur la 
rue Wakatsuki

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

Rue Rochambeau 

sur 30 m de part 
et d’autre de la rue 
Théodore Levigne

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
3 septembre 
2021, de 7h30 
à 17h

Rue Wakatsuki 

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard des Etats 
Unis 

chaussée Nord, sens 
Est/Ouest, sur 30 
m de part et d’autre 
de la rue Théodore 
Levigne A partir du lundi 

30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
3 septembre 
2021, de 9h à 16hla circulation des vé-

hicules sera interdite

Rue Théodore 
Levigne 

entre le boulevard 
des Etats Unis et la 
rue Wakatsuki

entre la rue Wakatsu-
ki et la rue Rocham-
beau

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le boulevard des 
Etats Unis et la rue 
Rochambeau

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
3 septembre 
2021, de 7h30 
à 17h

7972 Entreprise 
Soriev

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 Claude Veyron côté pair, sur 10 m au 
droit des n° 4 - 6

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu’au mercredi 
22 septembre 
2021

7973 Entreprise 
Sobeca

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

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

sens Ouest/Est, 
entre le boulevard 
périphérique Nord et 
la rue Saint Simon

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021, de 9h à 
16h30

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

7974 Entreprise 
Sobeca

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

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

Rue Saint Simon 

entre le n° 10 bis et 
la rue de Bourgogne

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021, de 7h30 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h A partir du lundi 

30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 10 bis et la rue de 
Bourgogne
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7975 Entreprise 
Sobeca

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Rue Laporte 

trottoirs Nord et Sud, 
entre la rue Roger 
Salengro et la rue de 
Bourgogne

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021

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

entre la rue Roger 
Salengro et la rue de 
Bourgogne

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021, de 7h30 à 
16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h A partir du lundi 

30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 23 et la rue de 
Bourgogne

7976 Entreprise 
Maia Sonnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la Métro-
pole de Lyon

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Cleberg 

sur 20 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 17

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021, de 8h à 18h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur 20 m, de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 17

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 17

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021

7977 Entreprise 
Somai

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Fargues 

au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 2

A partir du lundi 
16 août 2021 
jusqu’au jeudi 19 
août 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, au droit 
de l’immeuble situé 
au n° 2

7978
Etablissement 
Planète Nan 
Kebab Tacos

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 Masséna 
au droit du n° 76, 
sur une longueur de 
4,50 m

A partir du jeudi 
19 août 2021 
jusqu’au jeudi 30 
septembre 2021

7979 Etablissement 
La Panetière

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 Bourgogne 

côté impair, sur 2,70 
m à l’Est du n° 25 (au 
droit de l’enseigne La 
Panetière)

A partir du jeudi 
19 août 2021 
jusqu’au jeudi 30 
septembre 2021

7980
Entreprise 
Bonnefond 
Environne-
ment

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 Villeroy entre la rue Marignan 
et la rue Gutenberg

Le mercredi 18 
août 2021, de 9h 
à 17h

7981 Entreprise 
Serfim

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de tirage de 
fibre optique

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue du Mont d’Or 

entre la rue Marietton 
et la Grande rue de 
Vaise A partir du 

mercredi 18 
août 2021, 22h, 
jusqu’au jeudi 19 
août 2021, 4h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

au débouché sur la 
rue Marietton
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7982 Entreprise 
Serfim

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de tirage de 
fibre optique

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Grande Rue de 
Vaise 

entre la rue des 
Tanneurs et la place 
du Port Mouton

Le jeudi 19 août 
2021, de 0h30 
à 4h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

les véhicules circu-
lant dans le sens Est/
Ouest seront gérés 
par du personnel 
de l’entreprise et 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP»

au débouché sur la 
rue Marietton

7983
Métropole de 
Lyon 
Service de la 
Voirie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Professeur Paul 
Sisley 

côté Ouest, sur 20 
m au Nord de la rue 
Roger Bréchan

A partir du jeudi 
19 août 2021 
jusqu’au mercredi 
25 août 2021Rue de l’Abondance sur 20 m, au droit du 

n° 36

7984 Entreprise 
Gripp Grimoud

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 Louis Paufique sur 15 m au droit du 
n° 19

Le lundi 23 août 
2021

7985 Entreprise 
Somai

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Fargues 

sur le trottoir pair 
situé entre la place 
Sathonay et la place 
Fernand Rey

A partir du 
vendredi 20 août 
2021 jusqu’au 
lundi 20 sep-
tembre 2021

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre la place 
Sathonay et la place 
Fernand Reyle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

7986 Entreprise 
Serpollet

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Lacassagne sur 40 m au droit du 
n° 176

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu’au vendredi 
24 septembre 
2021

7987 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’eau potable

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Pierre Bourdeix

sur 25 m au droit du 
n° 15

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
10 septembre 
2021, de 7h30 à 
16h30

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m 
au droit du n° 15

7988
Entreprise 
Hera Assainis-
sement

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 Tronchet 
sur 10 m, en face de 
l’immeuble situé au 
n° 116

Le mardi 31 août 
2021, de 8h à 17h

7989 Entreprise 
Sereha

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opéra-
tions de réhabilitation 
du réseau d’assainis-
sement

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

Rue Victor Lagrange 

entre l’avenue Le-
clerc et la rue Camille 
Desmoulins

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
3 septembre 
2021, de 7h30 
à 17h

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre l’ave-
nue Leclerc et la rue 
Camille Desmoulins

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au vendredi 
3 septembre 
2021
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7990 Entreprise 
Alain Le Ny

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue du Griffon 

entre la rue Désirée 
et la rue Terraille 
(montage échafau-
dage)

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu’au mercredi 
25 août 2021, de 
8h à 17h

l’accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Place Louis Pradel 

sur la place, sur 9 m 
au droit de l’im-
meuble situé entre 
la rue du Griffon et le 
n° 18

A partir du lundi 
23 août 2021 
jusqu’au jeudi 23 
décembre 2021

7991 Entreprise 
Smac

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
en alternance sur le 
trottoir Est ou trottoir 
Ouest en fonction 
de l’avancement du 
chantier

Rue de Saint Cyr 

entre la rue Masaryk 
et la rue de la Claire

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au mer-
credi 1 septembre 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Masaryk et la rue 
de la Claire

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

au débouché sur la 
rue Masaryk

7992 Entreprise 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’eau potable

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Rue Marcel Mérieux 

trottoir Est, sur 20 m 
au droit du n° 259

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu’au vendredi 
17 septembre 
2021, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite sur 20 m au droit du 

n° 259
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° 259

7993 Entreprise 
Ymotec

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer une emprise de 
chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du lundi 6 
septembre 2021 
jusqu’au mercredi 
6 octobre 2021

7994 Entreprise 
Lyon Coffres

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opéra-
tions de manutention 
à l’aide d’une grue 
auxiliaire

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Thomassin sur 20 m, au droit du 

n° 32
Le lundi 13 sep-
tembre 2021, de 
6h30 à 12hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

7995
Entreprise 
Sogea Rhône 
Alpes

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue de la Favorite 

 

entre la place de Trion 
et le n° 5 A partir du lundi 

13 septembre 
2021 jusqu’au 
vendredi 24 sep-
tembre 2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la place de Trion et 
le n° 5

7996 Entreprise 
Carrion Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’assainisse-
ment

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur une chaussée 
réduite Rue Pierre Blanc 

entre le n° 6 et le 
n° 20 A partir du lundi 

23 août 2021 
jusqu’au jeudi 2 
septembre 2021le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 6 et le n° 20
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7997 Entreprise Asf 
Plomberie

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place d’Helvétie 

au droit de l’im-
meuble situé au n° 10 A partir du 

mercredi 15 
septembre 2021 
jusqu’au vendredi 
24 décembre 
2021

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 10

7998 Entreprise 
Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’éclairage 
urbain

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Henri Lachieze 
Rey 

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au mer-
credi 1 septembre 
2021, de 8h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché sur la 
place Joannes Ambre

7999 Entreprise Bep 
Entreprise

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Jean Moulin sur 10 m, au droit du 
n° 18

A partir du lundi 
30 août 2021 
jusqu’au jeudi 30 
septembre 2021

8000 Entreprise 
Emini

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions à l’aide d’une 
grue auxiliaire

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Victor Hugo sur 30 m au droit du 
n° 25

Le mercredi 1 
septembre 2021

8001
Entreprise 
Sogea Rhône 
Alpes

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

des ponts lourds 
seront positionnés 
sur la fouille en 
dehors des activités 
de chantier afin de 
préserver la circula-
tion des véhicules

Rue Jean Revel 

au droit de l’im-
meuble situé au 
n° 14

A partir du lundi 
20 septembre 
2021 jusqu’au 
vendredi 1 
octobre 2021

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

A partir du lundi 
20 septembre 
2021 jusqu’au 
vendredi 1 
octobre 2021, de 
8h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 
20 septembre 
2021 jusqu’au 
vendredi 1 
octobre 2021

8002
Entreprise 
Sébastien Cas-
soudessalle

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint Amour sur 20 m en face du 
n° 7

Le lundi 23 août 
2021, de 6h à 18h

8003 Entreprise 
Leoandgo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place de véhicules 
d’auto-partage sur la 
voirie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jonas Salk sur 10 m en face du 
n° 4

A partir du jeudi 
26 août 2021, 5h, 
jusqu’au vendredi 
27 août 2021, 23h

Registre de l’année 2021

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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Calamand Gwendoline Adjoint administratif Titulaire 01/08/2021 Mairie du 3eme arrondis-
sement

arrêté rectificatif reprise 
des services antérieurs

Fleche Angélique Adjoint administratif Titulaire 05/07/2021 Mairie du 3eme arrondis-
sement

arrêté rectificatif reprise 
des services antérieurs

Simond Véronique Adjoint administratif Titulaire 01/07/2021 Direction écologie 
urbaine

arrêté rectificatif reprise 
des services antérieurs

Wilthien Anissa Educateur de 
jeunes enfant Stagiaire 01/01/2021 Enfance arrêté rectificatif reprise 

des services antérieurs

Mathevet Jocelyn Artiste-musicien Contractuel 15/09/2020 Orchestre national de 
Lyon

avenant au contrat à durée 
indéterminée

Moercant Maxence Artiste-musicien Contractuel 15/09/2020 Orchestre national de 
Lyon

avenant au contrat à durée 
indéterminée

Lacides Frantz Adjoint technique 
territorial Contractuel 01/07/2021 Direction des espaces 

verts
avenant correctif au 
contrat 

Lansoy Peres Caroline Adjoint administratif Contractuel 01/04/2021 Direction des affaires 
culturelles

avenant correctif au 
contrat 

Ciona Célia Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/04/2021 Musée d’histoire de la 

Ville de Lyon
avenant correctif au 
contrat

Bentata Sarah Adjoint administratif Contractuel 01/04/2021 Ecologie urbaine avenant correctif au 
contrat

Garcera Jérôme Adjoint administratif Contractuel 01/07/2021 Mairie du 4eme arrondis-
sement

avenant correctif au 
contrat

Ghemmour Wallen Adjoint administratif Contractuel 01/04/2021 Mairie du 8eme arrondis-
sement

avenant correctif au 
contrat 

Belfar Yamin Adjoint technique 
territorial Contractuel 01/07/2021 Direction des espaces 

verts
avenant correctif au 
contrat 

Billig Bastien Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/04/2021 Musée d’histoire de la 

Ville de Lyon
Avenant correctif au 
contrat

Danquigny Sasha Adjoint technique Contractuel 01/04/2021 Musée des beaux arts Avenant correctif au 
contrat

Kacem Anis Adjoint technique 
territorial Contractuel 08/05/2021 Sports avenant correctif au 

contrat

Calentier Marc Artiste-musicien Contractuel 01/09/2021 Orchestre national de 
Lyon

contrat à durée déter-
minée (absence cadre 
d’emploi)

Nagao Maria Artiste-musicien Contractuel 01/09/2021 Orchestre national de 
Lyon

contrat à durée déter-
minée (absence cadre 
d’emploi)

Rousseau Alexis Artiste-musicien Contractuel 01/09/2021 Orchestre national de 
Lyon

contrat à durée déter-
minée (absence cadre 
d’emploi)

Jeanneau Marie Technicien Contractuel 01/07/2021 Ecologie urbaine
contrat à durée détermi-
née (emploi cat A B et C 
spécifique)

Nikolic Marko Attaché principal Contractuel 09/09/2021
Secrétariat général  - 
mission organisation 
méthode

contrat à durée indétermi-
née après 6 ans CCD

Tempier Laure
Adjoint administra-
tif principal 2eme 
classe 

Titulaire 01/08/2021 Mairie du 4eme arrondis-
sement

détachement /change-
ment de filière

Barthelet Philippe
Adjoint territorial du 
patrimoine principal 
2eme classe

Titulaire 01/08/2021 Musée des beaux arts intégration directe

Brevalle Sophie
Auxiliaire de pué-
riculture principal 
2eme classe

Titulaire 30/08/2021 Enfance intégration directe

Marchande Myriam Adjoint administratif 
principal 1ere classe Titulaire 01/06/2020 Finances intégration directe

Richard Yael Adjoint technique Stagiaire 01/08/2021 Direction des espaces 
verts

nomination stagiaire 
catégorie C

Délégation générale aux ressources humaines - Arrêtés individuels
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Colomb Marie Educatrice de 
jeunes enfants Titulaire 23/08/2021 Enfance réintégration suite à dis-

ponibilité

Ducros Claudine
Auxiliaire de pué-
riculture principal 
1ere classe

Titulaire 31/08/2021 Enfance réintégration suite à dis-
ponibilité

Barral Nathalie Adjoint administratif Contractuel 01/08/2021
Délégation générale 
service au pubic et à la 
sécurité - Secrétariat 
général

remplacement agent

Bentata Sarah Adjoint administratif Contractuel 01/04/2021 Ecologie urbaine remplacement agent 

Blaszczyk Lara Marie Adjoint administratif Contractuel 06/07/2021 Mairie du 4eme arrondis-
sement remplacement agent

Catuara Delfina 
Carla Adjoint administratif Contractuel 01/07/2021 Mairie du 8eme arrondis-

sement remplacement agent

Desplanches Jean-Bap-
tiste

Assitant territorial 
de conservation Contractuel 14/07/2021 Bibliothèque municipale remplacement agent

Desplanches Jean-Bap-
tiste

Assitant territorial 
de conservation Contractuel 20/08/2021 Bibliothèque municipale remplacement agent

Folli Laura Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 06/07/2021 Musée des beaux arts remplacement agent

Folli Laura Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 28/07/2021 Musée des beaux arts remplacement agent

Moziko 
Olpenso Olivia Adjoint administratif Contractuel 06/07/2021 Mairie du 4eme arrondis-

sement remplacement agent

Soto Anais Adjoint administratif Contractuel 08/07/2021 Opéra de lyon remplacement agent

Maillet Lucie Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/07/2021 Musée des beaux arts remplacement agent 

congé parental

Danquigny Sasha Adjoint technique Contractuel 01/07/2021 Musée des beaux arts remplacement agent en 
disponibilité

Sebaihi Najete Adjoint administratif Contractuel 01/07/2021 Mairie du 8eme arrondis-
sement

remplacement agent en 
disponibilité

Debard Renan Ingénieur Contractuel 01/08/2021
Délégation générale 
service au pubic et à la 
sécurité

remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Giannoni Thomas Animateur Contractuel 01/09/2021 Bibliothèque municipale remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Nguon Thibault Technicien Contractuel 01/09/2021 Bibliothèque municipale remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Peridon Anne-Char-
lotte

Technicien territorial 
principal 1ère classe Contractuel 01/07/2021

Délégation générale à 
l’urbanisme, à l’immobi-
lier et aux travaux

remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Radeva Vanya Agent de maitrise Contractuel 02/06/2021
Délégation générale à 
l’urbanisme, à l’immobi-
lier et aux travaux

remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Rivaletto Sarah Technicien territorial 
principal 1ere classe Contractuel 01/08/2021

Délégation générale à 
l’urbanisme, à l’immobi-
lier et aux travaux

remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Berlioz Cédric 
Olivier

Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/08/2021 Bibliothèque municipale remplacement complé-

ment temps partiel

Berlioz Cédric 
Olivier

Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/09/2021 Bibliothèque municipale remplacement complé-

ment temps partiel

Ciona Célia Adjoint territorial du 
patrimoine Contractuel 01/07/2021 Musée d’histoire de la 

Ville de Lyon
remplacement complé-
ment temps partiel

Desplanches Jean-Bap-
tiste

Assitant territorial 
de conservation Contractuel 14/07/2021 Bibliothèque municipale remplacement complé-

ment temps partiel

Desplanches Jean-Bap-
tiste

Assitant territorial 
de conservation Contractuel 20/08/2021 Bibliothèque municipale remplacement complé-

ment temps partiel

Montel Joséphine 
Lise

Assistant territorial 
de conservation Contractuel 01/09/2021 Bibliothèque municipale remplacement complé-

ment temps partiel

Pribyl Carine Ingénieur Contractuel 27/08/2021
Systèmes d’information 
et de la transformation 
numérique 

renouvellement contrat à 
durée déterminée (emploi 
cat A B et C spécifique)
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Attallah-Berger Merryle-Mégane Adjoint administratif 
territorial Stagiaire 01/03/2020 CCAS Arrêté rectificatif

Bonjour Annick Adjoint administratif 
territorial Stagiaire 01/12/2019 CCAS Arrêté rectificatif

Ilunga Ngeleka Baby Auxiliaire de soins princi-
pal 2eme classe Stagiaire 01/05/2019 CCAS Arrêté rectificatif

Mankour Attou Adjoint technique terri-
torial Stagiaire 01/09/2019 CCAS Arrêté rectificatif

Nzumba Liliana Agent social Stagiaire 01/10/2019 CCAS Arrêté rectificatif

Conesa Florence Adjoint administratif 
territorial Stagiaire 01/08/2019 CCAS Arrêté rectificatif reprise 

des services antérieurs

Saguin Agathe Assistant socio-éducatif Stagiaire 01/05/2021 CCAS Nomination stagiaire 
catégorie A

Batal Jalal Auxiliaire de soins princi-
pal 2eme classe Stagiaire 01/06/2021 CCAS Nomination stagiaire 

catégorie C

Mankour Attou Adjoint technique terri-
torial Stagiaire 01/09/2019 CCAS Nomination stagiaire 

catégorie C

Martin Florie Auxiliaire de soins princi-
pal 2eme classe Stagiaire 01/05/2021 CCAS Nomination stagiaire 

catégorie C

Camunani Kusima Viviane Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent

Choudjay Zainabou Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/09/2020 CCAS Remplacement agent

Choudjay Zainabou Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/10/2020 CCAS Remplacement agent

Dos Santos Cassandra Adjoint administratif 
territorial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent

El Ouarrak Redouane Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/02/2020 CCAS Remplacement agent

El Ouarrak Redouane Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/07/2020 CCAS Remplacement agent

El Ouarrak Redouane Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent

Gallezot Laure Attaché Contractuel 22/03/2021 CCAS Remplacement agent

Hazotte Mathilde Infirmier en soins géné-
raux de classe normale Contractuel 01/07/2020 CCAS Remplacement agent

Lacarelle Léa Assistant socio-éducatif 
de seconde classe Contractuel 01/12/2020 CCAS Remplacement agent

Ltifi Amal Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent

Ltifi Amal Adjoint technique terri-
torial Contractuel 04/11/2020 CCAS Remplacement agent

Rahou Assia Adjoint administratif 
territorial Contractuel 03/02/2021 CCAS Remplacement agent

Tresallet Lucie Adjoint technique Contractuel 15/08/2020 CCAS Remplacement agent

Vialatte Anne-Marie Adjoint administratif 
territorial Contractuel 01/06/2021 CCAS Remplacement agent

Vialatte Anne-Marie Adjoint administratif 
territorial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent

Vialatte Anne-Marie Adjoint administratif 
territorial Contractuel 01/05/2021 CCAS Remplacement agent

Vialatte Anne-Marie Adjoint administratif 
territorial Contractuel 01/02/2021 CCAS Remplacement agent

Yoh Kre Elise Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent

Yoh Kre Elise Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent

Yoh Kre Elise Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/10/2020 CCAS Remplacement agent

Yoh Kre Elise Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/07/2020 CCAS Remplacement agent

Centre communal d’action sociale - Arrêtés individuels
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Le Ngoc Thuy Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/04/2021 CCAS Remplacement agent 

congé parental

Le Ngoc Thuy Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/07/2020 CCAS Remplacement agent 

congé parental

Le Ngoc Thuy Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/10/2020 CCAS Remplacement agent 

congé parental

Le Ngoc Thuy Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent 

congé parental

Le Ngoc Thuy Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent 

congé parental

Mange Stéphanie Animateur principal 2eme 
classe Contractuel 24/09/2020 CCAS Remplacement agent en 

détachement

Dos Santos Cassandra Adjoint administratif 
territorial Contractuel 01/02/2021 CCAS Remplacement agent en 

disponibilité

El Yabadri Sabah Adjoint technique terri-
torial Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent en 

disponibilité

Huet Solène
Infirmier territorial en 
soins généraux de classe 
normale

Contractuel 01/04/2021 CCAS Remplacement agent en 
disponibilité

Tresallet Lucie Adjoint technique Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement agent en 
disponibilité

Tresallet Lucie Adjoint technique terri-
torial Contractuel 07/10/2020 CCAS Remplacement agent en 

disponibilité

Abdelli Madjeda Médecin hors classe Contractuel 01/02/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Allemand Camille Assistant socio-éducatif 
de seconde classe Contractuel 01/12/2019 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Allemand Camille Assistant socio-éducatif 
de seconde classe Contractuel 01/12/2018 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Badoual Mélanie Assistant socio-éducatif 
de seconde classe Contractuel 01/08/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Bonnet Lucie Assistant socio-éducatif 
de seconde classe Contractuel 01/12/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Bozonnet Nelly Adjoint technique territo-
rial 2eme classe Contractuel 01/10/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Campos Estela Assistant socio-éducatif Contractuel 01/02/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Conesa Alexandra Animateur Contractuel 01/12/2017 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Conesa Alexandra Animateur Contractuel 01/12/2020 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Dieye Serigne Auxiliaire de soins princi-
pal 2eme classe Contractuel 01/02/2018 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Gaillardet Magali Psychologue Contractuel 01/06/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Geoffrin Aurore Psychologue territorial de 
classe normale Contractuel 08/04/2021 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Hounsa Jessyca Infirmier en soins géné-
raux de classe normale Contractuel 01/10/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Justin Sylvie Auxiliaire de soins princi-
pal 2eme classe Contractuel 01/09/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Labriak Virginie Rédacteur territorial Contractuel 01/05/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Manuguerra Claudine Attaché Contractuel 01/01/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Mazuir Kytie Assistant socio-éducatif 
de seconde classe Contractuel 01/02/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Mendouga Dang Inès Auxiliaire de soins princi-
pal de 2eme classe Contractuel 01/05/2021 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Ploy Annie Animateur Contractuel 24/03/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Rabaoarivony Faratiana Auxiliaire de soins princi-
pal 2eme classe Contractuel 01/11/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Rabei Taous Assistant socio-éducatif Contractuel 01/05/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire
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Regal Petia Rédacteur territorial Contractuel 01/02/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Saguin Agathe Assistant socio-éducatif 
de seconde classe Contractuel 01/10/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Selmane Karima Auxiliaire de soins princi-
pal 2eme classe Contractuel 01/12/2020 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Sornin Constance Technicien paramédical 
de classe normale Contractuel 29/08/2019 CCAS Remplacement attente 

recrutement fonctionnaire

Vilna Gaelle Sonia Assistant socio-éducatif Contractuel 01/02/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Zergui Nora Assistant socio-éducatif Contractuel 01/02/2021 CCAS Remplacement attente 
recrutement fonctionnaire

Nom Prénom Collectivité Direction Statut Grade d’origine Grade 
d’avancement Date d’effet

ABED FAIZA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
principal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

AHMED-BEL-
KACEM NAIMA Ville de Lyon Education Titulaire Assistant socio-édu-

catif de 1e classe
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle

01/01/2020

AIT MES-
SAOUD LINDA Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 

principal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

AIT MOU-
HOUB KARINE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM principal de 

2e classe
ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

ALDEGUER FLORENCE Ville de Lyon
Relations 
sociales et vie 
au travail

Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

ALI SITIRATI Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

ALIAT RACHIDA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM principal de 
2e classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

ALONSO EMILIE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéricul-
ture principal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

AOUATAH JAMILA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM principal de 
2e classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

ARCARO VIRGINIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

ARFAOUI SOULEF Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ARNAC REMI Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 13/06/2020

AUDINAY NICOLE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

AUDOUX ANNE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

AUGEY CAROLE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

AVARA 
ATCHIMBA

JEAN-DOMI-
NIQUE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/03/2020

BADEREDDINE YOUNES Ville de Lyon Mairie du 4e 
arrondissement Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BAGGIO HERVE Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BALZANET MARIE-RENEE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

Avancements de grade 2020 - Ville de Lyon (Délégation générale aux Ressources humaines et au Dialogue social - Direction de 
l’Administration des Personnels - Service Carrières)
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BARBEZANGE XAVIER Ville de Lyon Halles Paul 
Bocuse Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/11/2020

BARIOZ VIOLAINE Ville de Lyon
Musées d’his-
toire de la Ville 
de Lyon

Titulaire Adjoint du patrimoine 
Adjoint du patri-
moine ppal de 2e 
classe

01/01/2020

BARTOLUCCI PHILIPPE Ville de Lyon Education Titulaire Directeur Attaché hors classe 01/01/2020

BASSET FABIENNE Ville de Lyon Enfance Titulaire Cadre de santé de 1e 
classe

Cadre supérieur de 
santé 09/09/2020

BAUDU ISABELLE Ville de Lyon Mairie du 5e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

BAVOUX JEAN-LUC Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BEAUDAN DAPHNE Ville de Lyon Education Titulaire Assistant socio-édu-
catif de 1e classe

Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle

01/01/2020

BEGUET CATHERINE Ville de Lyon Mairie du 3e 
arrondissement Titulaire Directeur Attaché hors classe 01/01/2020

BEHLOUL SAMIA Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/02/2020

BEJAOUI SINDA Ville de Lyon Mairie du 8e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/03/2020

BELAATEL RACHIDA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

BELFORT MARIE-CHAN-
TAL Ville de Lyon Finances Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/12/2020

BELLEVRAT ERIC Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Chef de service de 

Police municipale
Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

01/01/2020

BENAMER HAKIMA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

BENMAAMAR NORDINE Ville de Lyon
Relations 
sociales et vie 
au travail

Titulaire Assistant socio-édu-
catif de 1e classe

Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle

01/01/2020

BENOIST Caroline Ville de Lyon Education Titulaire Médecin de 1e 
classe

Médecin hors 
classe 01/01/2020

BENSADOUN JEMILA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

BENSAHKOUN FRANCK Ville de Lyon
Economie 
commerce 
artisanat

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

BERGERON ISABELLE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

BERLIOZ ALEXIS Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 1e classe

01/01/2020

BERNIER CELINE Ville de Lyon Education Titulaire
Infirmier en soins 
généraux de classe 
normale

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure

01/08/2020

BERROD MAUD Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

BERTALOTTO CORINNE Ville de Lyon Mairie du 9e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BERTHILLON SANDRINE Ville de Lyon Administration 
du personnel Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

BERTOLINI STEPHANE Ville de Lyon
Logistique 
garage et 
festivités

Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

BESSON ODILE Ville de Lyon Aménagement 
urbain Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

BESSON GEORGETTE Ville de Lyon Mairie du 8e 
arrondissement Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

BIENCOURT RICHARD Ville de Lyon Finances Titulaire Directeur Attaché hors classe 01/01/2020

BIGOT NATHALIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020
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BLANC CARMEN Ville de Lyon Cimetières Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

BLANC CARLA Ville de Lyon Education Titulaire Attaché Attaché ppal 01/01/2020

BLANCHARD SOIZIC Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

BLEHAUT ELISABETH Ville de Lyon Mairie du 4e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BOIREAUD SOPHIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

BOISSON PATRICK Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BOISSON DAMIEN Ville de Lyon Musée des 
Beaux-arts Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BONHOMME PHILIPPE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BONNARD LUCIE Ville de Lyon Musée des 
Beaux-arts Titulaire Adjoint du patrimoine 

Adjoint du patri-
moine ppal de 2e 
classe

01/01/2020

BONNET DAVID Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/06/2020

BONNIN 
RENARD SYLVIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 

enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

BORDAY SEBASTIEN Ville de Lyon Supervision 
globale Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BORNET MARIE-LAURE Ville de Lyon
Cabinets des 
maires d’arron-
dissement

Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/01/2020

BOTTON FREDERIC Ville de Lyon Sports Titulaire Educateur des APS 
ppal de 2e classe

Educateur des APS 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BOUCHAND JEAN-PIERRE Ville de Lyon Archives muni-
cipales Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BOUCHARD CARINE Ville de Lyon Eclairage public Titulaire Directeur Attaché hors classe 01/01/2020

BOUDARD VERONIQUE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

BOUHAS-
SOUNE FATIMA Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BOUVET LAURENT Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

BOUZERARA BERAT Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

BOYER SABRINA Ville de Lyon Aménagement 
urbain Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/03/2020

BRANCHEY AURELIA Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint du patrimoine 

ppal de 2e classe
Adjoint du patri-
moine ppal de 1e 
classe

01/01/2020

BRANDELY JEAN-MARC Ville de Lyon Musée des 
Beaux-arts Titulaire Adjoint du patrimoine 

ppal de 2e classe
Adjoint du patri-
moine ppal de 1e 
classe

01/01/2020

BRULAS CATHERINE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

BUAN PATRICK Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

BUGADES AGNES Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

BURKI AUDREY Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Bibliothécaire Bibliothécaire ppal 01/11/2020

CALISTO LINDA CHRIS-
TELLE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

CAMPY BEATRICE Ville de Lyon Eclairage public Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

CARNEROS ROSARITO Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020
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CARSON-
CORBU DOMINIQUE Ville de Lyon Emploi et com-

pétences Titulaire Attaché Attaché ppal 01/01/2020

CAUMONT GWENAELLE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

CHABI YASMINA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

CHALLETON ISABELLE Ville de Lyon Education Titulaire Assistant socio-édu-
catif de 1e classe

Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle

01/01/2020

CHAMBON FLORENCE 
VALERIE Ville de Lyon Aménagement 

urbain Titulaire Directeur Attaché hors classe 01/01/2020

CHANONY BRUNO Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

CHAPPUIS ANNE-SOPHIE Ville de Lyon Education Titulaire Attaché Attaché ppal 01/01/2020

CHATAILLIER AXELLE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/05/2020

CHAUFOUR PERRINE CLO-
TILDE Ville de Lyon Enfance Titulaire

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

CHAUVET ALBAN Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Technicien ppal de 2e 
classe

Technicien ppal de 
1e classe 01/03/2020

CHIABRANDI FRANCK Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

CHIAPPI NAJIA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

CHIESA CATHERINE Ville de Lyon Mairie du 2e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

CHINOUNE SONIA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

CHOMEL SOPHIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

CHORFA HALIA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

CHRISTEL FRANCOIS 
XAVIER Ville de Lyon Police munici-

pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 
principal 23/09/2020

CHRISTIN SEBASTIEN Ville de Lyon Mairie du 1er 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

CHRISTOPHE SONIA Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

CICERON CLAIRE Ville de Lyon Mairie du 6e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

COEUR RACHEL Ville de Lyon Protocole Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

COLLARD GILLES Ville de Lyon Cimetières Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

COLLET AMELIE Ville de Lyon Sécurité et 
prévention Titulaire Technicien ppal de 2e 

classe
Technicien ppal de 
1e classe 01/01/2020

COMBY BEATRICE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

CONILL MARIE PIERRE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

COSTA 
CERQUEIRA NATHALIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 

classe
ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

COSTE MARIANNE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

COUDERC ANNE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

COUEGNAT NADIA Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint du patrimoine 

Adjoint du patri-
moine ppal de 2e 
classe

01/01/2020
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COUET VERONIQUE Ville de Lyon Opéra  national 
de Lyon Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

COUTANSON ANNE-LAURE Ville de Lyon Assemblées Titulaire Directeur Attaché hors classe 01/08/2020

COUZINEAU SOPHIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

CROIDIEU SOPHIE Ville de Lyon
Relations 
sociales et vie 
au travail

Titulaire Médecin de 1e 
classe

Médecin hors 
classe 01/01/2020

CUADRADO JULIAN Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

CURAC EUGEN Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 

principal 01/05/2020

DA SILVA ODETTE Ville de Lyon Archives muni-
cipales Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

DA SILVA 
MARQUES

MARIA DA 
GLORIA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/01/2020

DANNEKER MARIE-PIERRE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 2e classe 

Educateur de 
jeunes enfants de 
1e classe 

01/01/2020

DAOUADJI RAHIRA Ville de Lyon
Direction 
centrale de 
l’immobilier

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

DARENNE-
CHARMENSAT FLORENCE Ville de Lyon Bureau du 

cabinet Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

DAVIN JOCELYNE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

DE CARVALHO ANGELIQUE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Infirmier en soins 
généraux de classe 
normale

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure

25/08/2020

DE LUCA DJAMILA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

DELAPLACE CELINE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

DERIU MARIE JOSE Ville de Lyon Mairie du 5e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

DI FOLCO FRANCK Ville de Lyon Sports Titulaire Educateur des APS 
ppal de 2e classe

Educateur des APS 
ppal de 1e classe 01/01/2020

DIAF MARIE 
FRANCE Ville de Lyon Bibliothèque 

municipale Titulaire Adjoint du patrimoine 
ppal de 2e classe

Adjoint du patri-
moine ppal de 1e 
classe

01/01/2020

DIAWARA 
OUMAR STEPHANIE Ville de Lyon Education Titulaire

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure

Infirmier en soins 
généraux hors 
classe

01/01/2020

DIAZ DAVID Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Chef de service de 

Police municipale 
Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

17/03/2020

DINGULU 
NSINGI GERMAINE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/05/2020

DJABER EMILIE Ville de Lyon Mairie du 4e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

DJELLALI KELTOUMA Ville de Lyon Education Titulaire Assistant socio-édu-
catif de 1e classe

Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle

01/01/2020

DJENIBA CHAHRAZED Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/05/2020

DJILANI CATHIA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

DOCHE CECILE MARIE 
ELISE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 

enfants de 2e classe 
Educateur de 
jeunes enfants de 
1e classe 

01/01/2020

DONNA JEROME Ville de Lyon Eclairage public Titulaire Ingénieur Ingénieur ppal 09/11/2020

DONNAT GUILLAUME Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Chef de service de 

Police municipale 
Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

17/03/2020

DOUZET LIONEL Ville de Lyon Sports Titulaire Ingénieur Ingénieur ppal 23/06/2020
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DRAGAUD ANNE SOPHIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

DREVON CYRIL Ville de Lyon Supervision 
globale Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 19/12/2020

DUBOIS PASCALE Ville de Lyon Direction 
générale Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/06/2020

DUCROS DIDIER Ville de Lyon Sports Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

DUFFAU EDITH Ville de Lyon
Direction 
centrale de 
l’immobilier

Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/01/2020

DUFFNER GUILLAUME Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 21/09/2020

DUNY SYBILLE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

DUROCHAT KARINE Ville de Lyon Mairie du 8e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

DUTEIL ODILE Ville de Lyon
Direction 
centrale de 
l’immobilier

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

DUVAL ISABELLE Ville de Lyon Déplacements 
urbains Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ECHINARD CEDRIC Ville de Lyon
Direction 
centrale de 
l’immobilier

Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/02/2020

EL HACHANI NOURA Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint du patrimoine 

ppal de 2e classe
Adjoint du patri-
moine ppal de 1e 
classe

01/01/2020

EL MANSOURI MOHAMED Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

ENTERIC CHRISTIAN Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ESPAIGNET GILLES Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ESPASSIEUX CHRISTINE Ville de Lyon Mairie du 1er 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

ESPEJO 
LUCAS AGNES Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ESTEVES SANDRINE Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 

principal 03/11/2020

ETIENNE ANNE SOPHIE Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 

principal 30/11/2020

EXTRAT CATHERINE Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 1e classe

01/01/2020

FABRE VINCENT Ville de Lyon Administration 
du personnel Titulaire Administrateur Administrateur hors 

classe 01/02/2020

FAINETEAU MARLENE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

FATNASSI MEHDI Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FAU CATHERINE Ville de Lyon Enfance Titulaire Médecin de 1e 
classe

Médecin hors 
classe 01/01/2020

FAUCHER REMY Ville de Lyon Cimetières Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FAVRE VINCIANE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

FAYET LOIC Ville de Lyon Eclairage public Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FELICITE FLORENT Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FERODET PASCAL Ville de Lyon Mairie du 6e 
arrondissement Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FIGUEIRO VALERIE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020
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FLECHE LAETITIA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FORET JEROME Ville de Lyon
Direction 
centrale de 
l’immobilier

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/06/2020

FORTES IVAN Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/01/2020

FOUET VALERIE Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Ingénieur Ingénieur ppal 03/12/2020

FOUKIA SOUMIA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

FRAGNOLI DOMINIQUE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FREZIER ANNIE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

FRICK-CLOU-
PET CHANTAL Ville de Lyon Opéra  national 

de Lyon Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

FRONTIER CYNDI Ville de Lyon Enfance Titulaire Agent social Agent social ppal de 
2e classe 01/01/2020

GAL VALERIE Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Chef de service de 

Police municipale
Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

01/01/2020

GALFOUT AICHA Ville de Lyon Sécurité et 
prévention Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

GALLET AURELIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

GARCIA VALERIE Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

GARDIES JEAN MICHEL Ville de Lyon
Théâtre Nou-
velle généra-
tion

Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/12/2020

GAUTIER MARIE-LOU Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

GAY CAROLINE, 
ANNE Ville de Lyon Education Titulaire

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure

Infirmier en soins 
généraux hors 
classe

01/01/2020

GAZEAU MARC Ville de Lyon
Musées d’his-
toire de la Ville 
de Lyon

Titulaire Adjoint du patrimoine 
ppal de 2e classe

Adjoint du patri-
moine ppal de 1e 
classe

01/01/2020

GENIN VANESSA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

GENOUD ANGELIQUE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

GENTIL MAUD Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

GERMAIN ISABELLE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

GIRARDOT MARIE-FRAN-
COISE Ville de Lyon Enfance Titulaire

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

GONON FRANCOISE Ville de Lyon Construction Titulaire Attaché Attaché ppal 01/01/2020

GONZALEZ JOHANNA Ville de Lyon Mairie du 3e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

GRADANTE GREGORY Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 

principal 01/01/2020

GRAND DAVID Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

GRANGEON PIERRE-LAU-
RENT Ville de Lyon Opéra  national 

de Lyon Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 10/08/2020

GRANGER CHRYSTELLE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020
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GRASSART NATHALIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

GROS NICOLAS Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Ingénieur Ingénieur ppal 29/09/2020

GUILHON MARYLINE Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

GUILLERMIN GISELE Ville de Lyon Musée des 
Beaux-arts Titulaire Adjoint du patrimoine 

Adjoint du patri-
moine ppal de 2e 
classe

01/01/2020

GUYOT YVAN Ville de Lyon

Centre d’His-
toire de la 
Résistance et 
de la Déporta-
tion

Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

HAMYANI IMANE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/10/2020

HANNANE TERIK Ville de Lyon Sports Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

HAON FRANCOISE Ville de Lyon Musée d’Art 
contemporain Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

HARTMAN VERONIQUE Ville de Lyon Education Titulaire Conseiller supérieur 
socio-éducatif

Conseiller hors-
classe socio-édu-
catif 

01/01/2020

HELLAL KARIM Ville de Lyon Archives muni-
cipales Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 30/01/2020

HERITIER ISABELLE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

HEZEZ OLIVIER Ville de Lyon Mairie du 3e 
arrondissement Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

HYVERNAT-DU-
CHENE ANNE-CECILE Ville de Lyon Bibliothèque 

municipale Titulaire Conservateur des 
bibliothèques

Conservateur des 
bibliothèques en 
chef

15/07/2020

IACOVELLI ESTELLE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

ISSALY BARBARA Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire

Assistant de conser-
vation ppal de 2e 
classe

Assistant de 
conservation ppal 
de 1e classe

14/02/2020

JANUEL PRU-
VOST SYLVIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/01/2020

JOFFRE MARILYN Ville de Lyon
Immobilier tra-
vaux sécurité 
juridique

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

JOLLIVET AURELIE Ville de Lyon Emploi et com-
pétences Titulaire Attaché Attaché ppal 01/01/2020

JORITE CLAUDINE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

JULIEN BEATRICE Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Bibliothécaire Bibliothécaire ppal 01/01/2020

KAMENI CECILIA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

KARNANI FARIDA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

KERVAGORET VERONIQUE Ville de Lyon Qualité du 
service public Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

KESSEDJIAN JEAN Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Ingénieur Ingénieur ppal 18/10/2020

KHALDI NAOUAL Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

KISSA ZAKYA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

KONIG CHRISTINE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LAFARGE PHILIPPE Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/01/2020

LAFAURIE GILLES Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020
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LAHAYE MARIE-ANNE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

LAKHDAR MALIKA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LAMUR ELODIE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LANZONE ANNE MARIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Agent social ppal de 
2e classe

Agent social ppal de 
1e classe 01/01/2020

LE BALEUR MICHEL Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LE GALL MARIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

LEGRINE FAIZA Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

LELEDI LAURENT Ville de Lyon Eclairage public Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

LESIEUR SOPHIE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LEVAIN BERANGERE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

LOISON KEVIN Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LOPEZ YANNICK Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LORENZINI HAOUAA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LOTTIN ALICE Ville de Lyon Enfance Titulaire Médecin de 2e 
classe

Médecin de 1e 
classe 17/03/2020

LOUIS MICHELE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

LOZANO PATRICK Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

LUTAUD SYLVIE Ville de Lyon Mairie du 3e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

MACCAGNAN PIERRE Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

MAGNIN ALINE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/03/2020

MAGUET BRIGITTE Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire

Assistant de conser-
vation ppal de 2e 
classe

Assistant de 
conservation ppal 
de 1e classe

15/02/2020

MAHZI AICHA Ville de Lyon Mairie du 8e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

MAKAYA FRANCIE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

MARCOURT BLANDINE Ville de Lyon Education Titulaire Directeur Attaché hors classe 01/01/2020

MARECHAL NATHALIE Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/01/2020

MARECHAL MARIE SOPHIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

MARGARON CLAIRE Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire

Assistant de conser-
vation ppal de 2e 
classe

Assistant de 
conservation ppal 
de 1e classe

11/06/2020

MARIN LAURENCE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

MARTIN VERONIQUE Ville de Lyon Développe-
ment urbain Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/07/2020
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MASSARDIER HELENE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 2e classe 

Educateur de 
jeunes enfants de 
1e classe 

01/01/2020

MASSEY KEVIN Ville de Lyon Mairie du 2e 
arrondissement Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/03/2020

MAURIN MAXIME Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

MEDINA EMELINE Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire

Assistant de conser-
vation ppal de 2e 
classe

Assistant de 
conservation ppal 
de 1e classe

02/01/2020

MEKKAOUI AMEL Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/09/2020

MELAH SOURIA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

MELOUA-BEN-
ZABA MOUSSEDEK Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

MEUNIER ROSELINE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

MICHAUD CYRILLE Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Conservateur des 

bibliothèques
Conservateur des 
bibliothèques en 
chef

01/01/2020

MINISCLOUX LAURENT Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

MOKRANI CHOUMICHA Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

MOLLARD MATHIEU Ville de Lyon Mairie du 4e 
arrondissement Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 02/05/2020

MONERRI NATHALIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

MONNIER SANDRINE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

MONTELLE BENOIT Ville de Lyon Sports Titulaire Educateur des APS 
ppal de 2e classe

Educateur des APS 
ppal de 1e classe 01/01/2020

MOULIN MURIELLE Ville de Lyon Administration 
du personnel Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

MOUSSET BEATRICE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

MUNSCH ISABELLE Ville de Lyon Sce archéolo-
gique municipal Titulaire Attaché de conserva-

tion du patrimoine
Attaché ppal de 
conservation du 
patrimoine

01/01/2020

MURER SERGE Ville de Lyon Musée des 
Beaux-arts Titulaire Adjoint du patrimoine 

ppal de 2e classe
Adjoint du patri-
moine ppal de 1e 
classe

01/01/2020

MUSOLES LAETITIA 
CARINE Ville de Lyon Enfance Titulaire

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

NAGADZINA CELINE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

NECHAD KHALIL Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/01/2020

NEDJAR ISABELLE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

NICOLAS AUDREY Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

NOUDJOU-
MOU FRANCOISE Ville de Lyon

Direction 
centrale de 
l’immobilier

Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/01/2020

NOUGUIER MARIE-ANNE Ville de Lyon Enfance Titulaire Puéricultrice de 
classe normale

Puéricultrice de 
classe supérieure 01/01/2020

NOURRY MARJOLAINE Ville de Lyon Mairie du 8e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/12/2020

OKBA NADJETTE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

OLIVEIRA MURIELLE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020
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OUVRARD PATRICIA Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

PAILLASSON STEPHANIE Ville de Lyon
Relations 
sociales et vie 
au travail

Titulaire Attaché Attaché ppal 05/10/2020

PAIN YOHANN Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PAQUET MARTINE Ville de Lyon Construction Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

PAQUET MATHILDE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/10/2020

PARACHOU GERALDINE Ville de Lyon
Mission 
gestion de la 
relation usager

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PARANT THOMAS Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 

principal 17/06/2020

PARTOUCHE JEAN MARC Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PASSERAT NATHALIE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/01/2020

PATHENAY STEPHANE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PATRAO JOEL 
ALEXANDRE Ville de Lyon Supervision 

globale Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

PAVIOT GWENAELLE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

PEILLEX NADEGE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

PELLEGRINI SYLVIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Agent social ppal de 
2e classe

Agent social ppal de 
1e classe 04/09/2020

PEREZ ELISABETH Ville de Lyon Mairie du 9e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

PERLOT ANNE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

PERNET MICHEL Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

PERRET AURELIE Ville de Lyon Développe-
ment territorial Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PERRIN PASCALE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

PERRIN BORIS Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PETOT JOHANNA Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/08/2020

PEYRET-DECO-
NINCK ISABELLE Ville de Lyon Enfance Titulaire Cadre de santé de 1e 

classe
Cadre supérieur de 
santé 09/09/2020

PHILIPPE CORINNE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PICOLO PATRICE Ville de Lyon Qualité du 
service public Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

PILLON FREDERIQUE Ville de Lyon Sécurité et 
prévention Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

PLASSARD SYLVAIN Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/04/2020

PLATAT FABIEN Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 

principal 16/10/2020

PLE-DUPORGE STEPHANIE Ville de Lyon Secrétariat 
général DGSPS Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/06/2020

POIRIER YANNICK Ville de Lyon Mairie du 7e 
arrondissement Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020
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PORTAL SANDRA 
MARIE-PAULE Ville de Lyon Police munici-

pale Titulaire
Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 1e classe

01/01/2020

POUJOL CLARA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

POUZET VIRGINIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

PRADAS FRANCOISE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PRADELLE VIRGINIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

PRESENTA-
ZIONE SYLVIE Ville de Lyon Halles Paul 

Bocuse Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PRESTOZ ANGELIQUE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

PRIAULET GERALDINE Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint d’animation 

ppal de 2e classe
Adjoint d’animation 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PROENCA GEORGES Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 03/02/2020

PRONZOLA GEORGES Ville de Lyon
Systèmes 
d’information 
ressources 
humaines

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PROST BEATRICE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

PRUDHOMME STEPHANIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

PUJOL LAURENCE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

QUENIART PATRICIA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

QUESSADA EMMANUEL Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

RABHI SADIA Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

RANDRIANAM-
BININTSOA LANTONIRINA Ville de Lyon Mairie du 7e 

arrondissement Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

RASZKA FLORENT Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

REDJEM RAMDANE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

REEB MARTIAL Ville de Lyon Cimetières Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

RENGUCCI JEAN-PHILIPPE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

REY BEATRICE Ville de Lyon Education Titulaire
Infirmier en soins 
généraux de classe 
normale

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure

11/04/2020

REYNAUD FRANCK Ville de Lyon Mairie du 8e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

RHARRAM JAMILA Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

RIGARD NICOLAS Ville de Lyon
Logistique 
garage et 
festivités

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

RIOU VALERIE Ville de Lyon Direction 
générale Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

RISTORI SEVERINE Ville de Lyon Affaires cultu-
relles Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

ROBIN VALERIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

ROCLE SONIA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020
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RODRIGUES YANN Ville de Lyon
Logistique 
garage et 
festivités

Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ROINE NICOLAS Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire Gardien brigadier  Brigadier chef 

principal 01/09/2020

ROQUELAURE SANDRA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

ROSAND ELISABETH Ville de Lyon Mairie du 7e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 09/07/2020

ROUIBAH DALILA Ville de Lyon Théâtre des 
Célestins Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/12/2020

SABOURET CYRIL Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SABY GIROTTI ANNE Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint du patrimoine 

ppal de 2e classe
Adjoint du patri-
moine ppal de 1e 
classe

01/01/2020

SACCAZES BRUNO Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SACCOMANI Amandine Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

SAGE CHRISTINE Ville de Lyon Qualité du 
service public Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 20/02/2020

SAM SEBASTIEN Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SANCHEZ MARTIAL Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SANTOVERT SANDRINE Ville de Lyon Emploi et com-
pétences Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SARIAN SYLVIE Ville de Lyon
Relations 
sociales et vie 
au travail

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

SAUREL NADINE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/02/2020

SAVEY NATALIE Ville de Lyon Ecologie 
urbaine Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

SAVIN CHRISTINE Ville de Lyon Enfance Titulaire Agent social ppal de 
2e classe

Agent social ppal de 
1e classe 01/01/2020

SEBIAN DIMITRI Ville de Lyon Mairie du 1er 
arrondissement Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SEEUWS FRANCOIS-XA-
VIER Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SEIGNEURET DOROTHEE Ville de Lyon Protocole Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/01/2020

SELLEM-
GUYON BRIGITTE Ville de Lyon

Affaires 
sociales sports 
éducation et 
enfance

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

SELLIER EVELYNE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SEON NADINE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

SEPULVEDA-
OCAMPO DIANA Ville de Lyon Ecologie 

urbaine Titulaire Ingénieur Ingénieur ppal 30/10/2020

SERIN EMMANUEL Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 1e classe

01/01/2020

SETITER KAMEL Ville de Lyon Mairie du 6e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/11/2020

SIDIBE IDRISSA Ville de Lyon Cimetières Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

SIMENTERRE EMMANUELLE Ville de Lyon
Direction 
centrale de 
l’immobilier

Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/11/2020

SLEBIODA FREDERIC Ville de Lyon Commande 
publique Titulaire Technicien ppal de 2e 

classe
Technicien ppal de 
1e classe 01/01/2020
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SMATI FATIHA Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

SOLEILLANT ISABELLE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

SOTON ANTONIA Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

SOUFFLOT GERALDINE Ville de Lyon
Auditorium - 
orchestre natio-
nal de Lyon

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

SOULIER LISIANNE Ville de Lyon Emploi et com-
pétences Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

SOULOUMIAC MILENE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/08/2020

SUBIAS NICOLAS Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 22/10/2020

TCHAME MELANIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

TERMINI-MAR-
TIN JULIE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 12/03/2020

THEALET DANIELLE Ville de Lyon Mairie du 9e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

THIEBAUX MYRIAM Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

THIERS NATHALIE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

THIERY YVAN Ville de Lyon Police munici-
pale Titulaire

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 2e classe

Chef de service de 
Police municipale 
ppal de 1e classe

01/01/2020

THIEVON CHRISTOPHE Ville de Lyon
Logistique 
garage et 
festivités

Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020

THOMAS STEPHANIE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

TILLET STEPHANIE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 13/07/2020

TIRONI LAURENT Ville de Lyon Bibliothèque 
municipale Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/10/2020

TOLLET CHRISTINE Ville de Lyon Affaires cultu-
relles Titulaire Attaché ppal Attaché hors classe 01/01/2020

TOQUEC ANGELIQUE Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/03/2020

TORRECILLAS FABIENNE Ville de Lyon Régulation 
urbaine Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

TOURNIER PIERRE-ALAIN Ville de Lyon Sports Titulaire Educateur des APS 
ppal de 2e classe

Educateur des APS 
ppal de 1e classe 01/01/2020

TREVIS ELODIE Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 24/09/2020

TRUPIA SEVERINE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

TURCAT SOPHIE Ville de Lyon Espaces verts Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

USSEGLIO 
POLATERA VALERIE Ville de Lyon Bureau du 

cabinet Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

UTHIRAPATHY DEVIRAM Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

VASSEL STEPHANE Ville de Lyon Sports Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

VERCHERE ISABELLE Ville de Lyon Enfance Titulaire Agent social Agent social ppal de 
2e classe 01/01/2020

VERNE SANDRA Ville de Lyon
Relations 
sociales et vie 
au travail

Titulaire Assistant socio-édu-
catif 2e classe

Assistant socio-édu-
catif 1e classe 01/01/2020

VERON ERIC JEAN Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020
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VIDAL VALERIE Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

VIEJO CHRISTEL Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

VILLEROT SYLVIE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/01/2020

VIMORT MARIE-AGNES Ville de Lyon Enfance Titulaire Educateur de jeunes 
enfants de 1e classe

Educateur de 
jeunes enfants de 
classe exception-
nelle

01/01/2020

VINCENT CATHERINE Ville de Lyon
Cabinets des 
maires d’arron-
dissement

Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/01/2020

VOLLE CHRISTEL Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

WATRIGANT JADE Ville de Lyon Mairie du 6e 
arrondissement Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

WATRIGANT PASCAL Ville de Lyon Musée d’Art 
contemporain Titulaire Adjoint technique 

ppal de 2e classe
Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

WEISE LAURENT Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Technicien ppal de 2e 
classe

Technicien ppal de 
1e classe 30/08/2020

WETTLING JULIE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 
ppal de 2e classe 01/01/2020

WIAND VERONIQUE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

YAHYAOUI CHAHYNEZE Ville de Lyon Sécurité et 
prévention Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 

ppal de 2e classe 01/01/2020

YANI MAKUTIMA Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif 
ppal de 2e classe 01/01/2020

ZAIDI 
MAILLARD INGRID Ville de Lyon Enfance Titulaire Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 2e classe 01/01/2020

ZAAF NADIA Ville de Lyon Développe-
ment territorial Titulaire Assistant socio-édu-

catif de 1e classe
Assistant socio-
éducatif de classe 
exceptionnelle

01/12/2020

ZAMORA ELIANE Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/11/2020

ZEGHLACHE JOSIANE Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Adjoint administratif 
ppal de 2e classe

Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/08/2020

ZEMMOUR MALIKA Ville de Lyon Administration 
du personnel Titulaire Adjoint administratif 

ppal de 2e classe
Adjoint administratif 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ZIDI ABLA Ville de Lyon Education Titulaire Adjoint technique 
ppal de 2e classe

Adjoint technique 
ppal de 1e classe 01/01/2020

ZIG HELENE Ville de Lyon Education Titulaire ATSEM ppal de 2e 
classe

ATSEM ppal de 1e 
classe 01/01/2020

ZIPPILLI FRANCOISE Ville de Lyon Enfance Titulaire
Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 2e 
classe

Auxiliaire de puéri-
culture ppal de 1e 
classe

01/10/2020

ZORGANE SAID Ville de Lyon
Gestion 
technique des 
bâtiments

Titulaire Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
ppal 01/01/2020



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON23 août 2021 2279

Nom Prénom Collectivité Statut Grade d’origine Grade d’avancement Date d’effet

SALTEUR DE LA 
SERRAZ BENEDICTE CCAS Titulaire Puéricultrice de classe 

supérieure Puéricultrice hors classe 06/10/2020

GONNET ZAIRA CCAS Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif ppal de 
2e classe 01/01/2020

ROBERT FANNY CCAS Titulaire Assistant socio-éducatif 
de 1e classe

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 01/01/2020

GIRAUD SYLVIE CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

LABIDI ZOHRA CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

REVILLOD-BUS-
QUET CHRISTINE CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 

2e classe
Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

HEROUAN ASSIA CCAS Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif ppal de 
2e classe 01/01/2020

BERKANE NADIA CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

SALHI MERIEME CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

BADAUT CATHERINE CCAS Titulaire Adjoint technique Adjoint technique ppal de 2e 
classe 01/01/2020

REBANI NACERA CCAS Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif ppal de 
2e classe 01/01/2020

BONNET STEPHANIE CCAS Titulaire Assistant socio-éducatif 
de 1e classe

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 01/01/2020

VERRIER ANNE CCAS Titulaire Assistant socio-éducatif 
de 1e classe

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 01/01/2020

FEZAY FLORENCE CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

NAMAOUI NASSIRA CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

AFROUKH 
NABET CHAFIKA CCAS Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif ppal de 

2e classe 01/01/2020

ROSSINI ANNA CCAS Titulaire Adjoint technique Adjoint technique ppal de 2e 
classe 01/01/2020

NOVO LAWSON THERESE CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

EZZINE MOFIDA CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

PENNERAD
MARIE 
FRAN-
COISE

CCAS Titulaire Adjoint technique ppal de 
2e classe

Adjoint technique ppal de 1e 
classe 01/01/2020

VEVE BEATRICE CCAS Titulaire Adjoint administratif Adjoint administratif ppal de 
2e classe 01/01/2020

ARGOUD MARIE-HE-
LENE CCAS Titulaire Cadre de santé de 2e 

classe Cadre de santé de 1e classe 01/01/2020

PRIMUS DOROTHEE CCAS Titulaire Assistant socio-éducatif 
de 1e classe

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 01/01/2020

MAHICHI SAMIA CCAS Titulaire Assistant socio-éducatif 
de 1e classe

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 01/01/2020

MANKIKIAN GEGHAM CCAS Titulaire Adjoint technique Adjoint technique ppal de 2e 
classe 01/09/2020

BONIFACE ELODIE CCAS Titulaire Auxiliaire de soins ppal de 
2e classe

Auxiliaire de soins ppal de 1e 
classe 19/12/2020

KHALDI FADILA CCAS Titulaire Auxiliaire de soins ppal de 
2e classe

Auxiliaire de soins ppal de 1e 
classe 01/04/2020

BINANI NEBIA CCAS Titulaire Adjoint technique Adjoint technique ppal de 2e 
classe 17/06/2020

DEHOUT MAGALI CCAS Titulaire Auxiliaire de soins ppal de 
2e classe

Auxiliaire de soins ppal de 1e 
classe 01/01/2020

GALLONET THERESE CCAS Titulaire Assistant socio-éducatif 
de 1e classe

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 01/01/2020

Avancements de grade 2020 - Centre communal d’action sociale (Délégation générale aux Ressources humaines et au Dia-
logue social - Direction de l’Administration des Personnels - Service Carrières)
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KAABECHE FARIDA CCAS Titulaire Agent social ppal de 2e 
classe

Agent social ppal de 1e 
classe 01/01/2020

BOUDAREL NADEGE CCAS Titulaire Rédacteur Rédacteur ppal de 2e classe 01/01/2020

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Direction de la commande publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr


