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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
2022/140/3807 - Délégation générale au service au public et à la sécurité - Direction de la régulation urbaine - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Régie d’avances - Création de la régie (Direction des finances - Service accompagnement et expertise
comptable)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu la délibération n° 2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités spécifiques dans
le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer des régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al 7 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux finances,
à la commande publique et aux grands evénements, pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 11 février 2022 ;
Décide :
Article premier. - Il est institué une régie d’avances à la direction de la régulation urbaine auprès de la Délégation générale au service au
public et à la sécurité.
Art. 2. - La régie est installée 11 rue Pizay, 69001 Lyon.
Art. 3. - La régie paye les dépenses suivantes :
Imputation
65888

Désignation
Autres charges diverses de gestion
courante

Détails
Remboursements aux usagers ayant réservé et payé via le site de réservation en
ligne de la ville de Lyon un droit d'occupation temporaire du domaine public.
Le remboursement intervient sur demande de l’usager pour les motifs suivants :
•
Prestation annulée pour une raison imputable à la Ville de Lyon ou un de ses
partenaires.
•
Non intervention ou intervention de la fourrière dans un délai supérieur à
2 heures.
•
Annulation à la demande de l’usager avant la pose de la signalisation par la Ville
de Lyon ou un de ses partenaires.
•
Problème informatique, humain ou technique ayant entrainé une impossibilité
de traiter la demande de l’usager.

Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- Virement sur le compte de l’usager.
Art. 5. - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de
Lyon.
Art. 6. - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de Monsieur le Trésorier
de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon.
Art. 7. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 € (deux milles euros).
Art. 8. - Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon, au moins une fois par
mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant des justifications
apportées et reconnues valables.
Art. 9. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Art. 10. - Le régisseur pourra percevoir une sujétion spécifique, selon la délibération en vigueur.
Art. 11. - Le mandataire suppléant pourra bénéficier d’une sujétion spécifique pour les périodes où il aura effectivement remplacé le régisseur
titulaire, sous réserve qu’une remise de service entre le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ait été formalisée.
Art. 12. - Madame l’Adjointe Déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé. 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 21 février 2022
Pour Le Maire,
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à à la commande publique et aux grands evénements,
Audrey Hénocque
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 23 février 2022

2022 / 3821 - Centre d’histoire de la résistance et de la déportation - Vente en boutique (Délégation générale à la culture, au
patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
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Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires des produits dérivés des activités des
établissements culturels ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par monsieur le Maire
ou par l’adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Vu la demande du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, relative à la vente d’ouvrages et de produits dérivés ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits ouvrages ou produits dérivés ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à madame
Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - D’autoriser madame la Directrice,
•
à mettre en vente la liste d’ouvrage ci-après selon les modalités suivantes :
Titres

Nb d’exemplaires

Prix TTC

Trente-trois sonnets composés au secret

5

5,10 €

Voir, comprendre, analyser les images. 5ème édition

5

18,00 €

Dans les prisons de Lyon

5

16,00 €

La Falsification de l’histoire. Éric Zemmour, l’extrême droite, Vichy et les juifs

5

12,00 €

Laure Moulin. Résistante et sœur de héros

10

22,00 €

L’ère du témoin

5

7,50 €

Auschwitz expliqué à ma fille

5

6,60 €

Le réseau papillon / tome 1

7

11,95 €

Le réseau papillon / tome 2

7

11,95 €

Le réseau papillon / tome 3

7

11,95 €

Le réseau papillon / tome 4

7

11,95 €

Le réseau papillon / tome 5

7

11,95 €

La trilogie berlinoise / tome 1

7

20,00 €

La rafle des notables

5

6,50 €

Les secrets de Vichy

7

10,00 €

Pétain
5
16,00 €
•
à mettre en vente 640 cartes postales (8 modèles X 100) au tarif unitaire de 1 € TTC et en offrir 160 exemplaires. Ceux-ci devront porter
la mention « offert par la Ville de Lyon »,
•
à mettre en vente 50 affiches de l’exposition « Visages » au tarif unitaire de 3 € TTC et à offrir 20 exemplaires de l’affiche de l’exposition
« Visages »: ceux-ci devront porter la mention « offert par la Ville de Lyon ».
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 28 février 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée à la culture,
Nathalie Perrin-Gilbert
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 1er mars 2022

2022/ 3526 - Musée des beaux-arts. Mise à disposition du réfectoire Baroque et de la salle Pérugin à la SARL Com à
l’écran (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)
Le Maire de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article
L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de
choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
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 » ;
Vu la délibération n° 2019/4759 du Conseil municipal du 20 mai 2019 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du Musée des
beaux-arts ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée des beaux-arts, situé 20 place des Terreaux à
Lyon 1°, référencé comme ensemble immobilier n° 01 013 ;
Considérant la demande de la SARL Com à l’écran, 28 rue Vernier, 75017 Paris, d’organiser une manifestation dans les locaux du musée le
28 septembre 2022;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à Madame
Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de la SARL Com à l’écran, le 28 septembre 2022, des locaux
sus désignés, moyennant une redevance de 10 700 (dix mille sept cents) euros HT, 2 000.00 (deux milles) euros HT de dépassement d’horaire
et de 2 000.00 (deux milles) euros de visite (exonérés TVA).
Les locaux mis à disposition sont le réfectoire baroque pour 200 personnes et la salle Pérugin.
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
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affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Lyon, le 5 janvier 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée à la culture,
Nathalie Perrin-Gilbert
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 5 janvier 2022

2022 / 3814 - Approbation de la convention relative à la mise à disposition de locaux sis au niveau 1 du centre commercial
Confluence par la SAS Dolulle afin d’y exploiter un centre de vaccination – EI 02 266 (Délégation générale à l’urbanisme,
à l’immobilier et aux travaux - Direction centrale de l’immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-18, L 2122-22 5°, et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, relative à la
délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire, hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.5 donnant
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux,
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
Vu l’arrêté n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire
à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant
à Monsieur Sylvain Godinot, 2ème adjoint, les compétences en matière de Transition écologique et de patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement sis 350 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème, communément appelé Palais des
sports, relevant de son domaine public ;
Considérant que depuis septembre 2020, la Ville de Lyon avait installé dans ce bâtiment, tout d’abord un centre de dépistage du Covid 19
puis, à partir de janvier 2021, un centre de vaccination dont la gestion est assurée par les H.C.L. ;
Considérant que le Palais des sports doit reprendre ses activités normales à compter de février 2022, la Ville de Lyon a recherché de nouveaux
locaux pour déménager ce centre de vaccination ;
Considérant que des locaux étant disponibles dans le Centre commercial Confluence, cours Charlemagne à Lyon 2ème, la Ville de Lyon a
contacté le bailleur qui a accepté de les mettre à disposition au profit de la Ville pour créer un centre de vaccination géré par les H.C.L. ;
Considérant qu’afin de poursuivre la vaccination contre la Covid-19 sur un site facilement accessible en transports en commun, il y a lieu de
finaliser cette mise à disposition ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition consentie par la SAS Dolulle au profit de la Ville de Lyon, dans le cadre d’une
convention de mise à disposition pour des locaux d’une surface de 2533 m² environ, situés au niveau 1 du centre commercial Confluence, pour
la période du 31 janvier 2022 au 30 juin 2022, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200 € (deux cents euros) HT. En outre,
la Ville de Lyon supportera les consommations d’électricité, de climatisation et de chauffage, de téléphone et fibre optique, sans que cette liste
soit exhaustive.
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Lyon, le 24 février 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Syvlain Godinot
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 1er mars 2022

2022 / 3815 - Mise à disposition d’un local à usage de boutique sis sur le site du Musée des beaux-Arts de Lyon, au profit
de l’Établissement public de la Réunion des Musées nationaux et du Grand palais des Champs-Élysées – EI 01 013
(Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction centrale de l’immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-18, L 2122-22 5°, et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, relative à la
délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire, hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.5 donnant
délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux,
pour une durée n’excédant pas douze ans. » ;
Vu l’arrêté n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire
à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant
à monsieur Sylvain Godinot, 2ème adjoint, les compétences en matière de Transition écologique et de patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du Palais Saint Pierre, sis place des Terreaux à Lyon 1er, enregistré sous le numéro d’ensemble
immobilier 01 013 et relevant de son domaine public ;
Considérant qu’une partie des locaux est occupé par le Musée des beaux-arts de Lyon ;
Considérant la demande de l’Établissement public de la Réunion des Musées nationaux et du Grand palais des Champs-Élysées, d’occuper
et d’exploiter l’espace boutique-librairie situé au 1er étage au sein des collections permanentes du musée ;
Vu l’ordonnance n° 2017-562 en date du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifiant les articles L 2122-1 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant qu’une consultation a été organisée et que l’Établissement public de la Réunion des Musées nationaux et du Grand palais des
Champs-Élysées s’est révélée la plus intéressante ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de
l’Établissement public de la Réunion des Musées nationaux et du Grand palais des Champs-Elysées, pour la mise à disposition de l’espace boutique-librairie, pour une durée courant jusqu’au 6 octobre 2024 maximum, moyennant une redevance d’occupation fixe annuelle de 3 000 euros
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(trois milles euros) ainsi qu’une redevance calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de 5 %. Les abonnements et consommations
d’eau, de gaz et d’électricité demeurent à la charge du Musée des beaux-arts.
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Lyon, le 24 février 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Sylvain Godinot
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 1er mars 2022

2022 / 3781 - Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au
profit d’ALLIES, Association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale, relative au locaux situés 96 avenue
Paul Santy - 69008 Lyon - EI 08 264 (Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux - Direction centrale de
l’immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-18, L 2122-22 5°, et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 2020, relative à la
délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au maire, hors gestion de la dette, et plus particulièrement son article 2.5 donnant
délégation au maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux,
pour une durée n’excédant pas douze ans » ;
Vu l’arrêté n° 2020/1400 du 14 octobre 2020, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à
ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant
à monsieur Sylvain Godinot, 2ème adjoint, les compétences en matière de transition écologique et patrimoine ;
Considérant que la Ville de Lyon est locataire de locaux d’une surface d’environ 212 m², situés 96 avenue Paul Santy 69008 Lyon, sur une
parcelle cadastrée BC89, et répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 08 264, en vertu d’une convention en date du 25/10/2013 consentie
par GrandLyon Habitat ;
Considérant que lesdits locaux sont vacants suite à la relocalisation du centre social ex Langlet Santy, désormais Gisèle Halimi, situé 147
avenue Général Frère - 69008 Lyon, et sont dans l’attente de la démolition de ces locaux prévus par GrandLyon Habitat début 2022 ;
Considérant que l’Association Lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES) avait une permanence dans les locaux de l’annexe
du centre social, et qu’elle a sollicité la Ville de Lyon pour disposer de plus de place pour son projet : «Territoires zéro chômeur de longue durée»
(TZCLD) ;
Considérant que la Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet qui s’inscrit dans le cadre de sa politique partenariale d’insertion professionnelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire au profit de l’Association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale de locaux situés 96, avenue Paul Santy - 69008 Lyon, consentie et acceptée à compter de la signature par les deux
parties et jusqu’au 30 juin 2022.
Art. 2. - Que les locaux, objet de la présente convention, seront affectés à l’usage exclusif de l’association ALLIES pour le projet «Territoires
zéro chômeur de longue durée ».
Art. 3. - Conformément à l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le principe est que l’occupation du domaine
privé s’effectue à titre onéreux. La présente convention de mise à disposition est consentie et acceptée moyennant une redevance mensuelle
de 1 060 € (mille soixante euros) hors charges et payable à terme échu.
Art. 4. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Lyon, le 1er mars 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Sylvain Godinot
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 2 mars 2022

2022 / 3820 - Auditorium - Orchestre national de Lyon - Demande de subvention auprès de la DRAC Auvergne RhôneAlpes / CNSMD (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux événements - Direction des Affaires Culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article L 212222-26° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions,
hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération du Conseil municipal ;
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par monsieur le Maire
ou par l’adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ;
Considérant qu’il y a lieu de solliciter une aide auprès de la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes au titre du soutien à la professionnalisation à
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon – dans le cadre du projet monté en partenariat avec le CNSMD de Lyon ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à madame
Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Est autorisée la demande de subvention d’un montant de 15 000 € à la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes au titre du soutien
à la professionnalisation à l’Auditorium - Orchestre national de Lyon - dans le cadre du projet monté en partenariat avec le CNSMD de Lyon.
Art. 2. - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’Auditorium - Orchestre national de Lyon, sur l’exercice
2022 - Chapitre 74 - Programme DEVPUBLI07 - Opération ACULTU07 - Opération / nature RFACULTU - Article 74718 - Ligne de crédit 7012.
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Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera rendue
exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Lyon, le 28 février 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée à la culture,
Nathalie Perrin-Gilbert
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 1er mars 2022

2022 / 3812 - Bibliothèque municipale de Lyon - Dons à titre gracieux de monsieur Jean-Loup Salètes (Délégation générale
à la culture, au patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article
L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni
de conditions ni de charges ;
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 ;
Vu la proposition de don gracieux faite à la Bibliothèque municipale de Lyon, en date du 1er novembre 2021 par monsieur Jean-Loup Salètes
venant compléter le don réalisé en 2012 ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et monsieur Jean-Loup Salètes, propriétaire de documents faisant l’objet du don ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, déléguant à
madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière
d’acceptation des dons et legs à la Ville ;
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de monsieur Jean-Loup Salètes, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon,
d’une valeur estimative de 1 € symbolique.
Art. 2. - De signer la convention de don.
Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Lyon, le 18 février 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands événements,
Andrey Hénocque
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 24 février 2022

2022 / 3823 - Don à titre gracieux de Michèle Hitz (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux événements - Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au titre de l’article
L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni
de conditions ni de charges ;
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 ;
Vu la proposition de don gracieux, faite à Ville de Lyon par Michèle Hitz ;
Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et Michèle Hitz, propriétaire d’archives faisant l’objet du présent projet de convention ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à Madame Audrey
Hénocque, Adjointe délégué aux finances, à la commande publique et aux grands événements, les compétences en matière d’acceptation des
dons et legs à la ville ;
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux des papiers et photographies du musicien lyonnais Maurice Hitz (1889-1956), grevé ni de
conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique.
Art. 2. - De signer la présente convention.
Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 28 février 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée, aux finances, à la commande publique et aux grands événements
Audrey Hénocque
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 1er mars 2022

2022-CTXA-0003 / 3953 - Décision d’ester en justice - Recours en annulation et référé suspension de M. F. R. contre
l’arrêté du 7 juillet 2021 accordant un permis de construire modificatif à la Société SNC Infinity (Direction des Affaires
juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
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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, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de l’article L 212222 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la
commune dans les actions intentées contre elle ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2022/3798 du 9 février 2022 déléguant à Monsieur Sylvain Godinot les compétences en matière de contentieux ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans les actions intentées par M. F. R. devant le Tribunal administratif
de Lyon tendant à obtenir :
La suspension et l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021 accordant un permis de construire à la SNC Infinity ;
Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée.
Lyon, le 25 février 2022
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,
Sylvain Godinot
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 25 février 2022

2022-17 - Délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines et au dialogue social de
la Ville de Lyon en matière de ressources humaines pour la période du 21 au 25 février 2022 (Direction pilotage financier
et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2021-36 du 30 août 2021 portant délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines
et au dialogue social à la Ville de Lyon en matière de ressources humaines ;
Vu l’arrêté n° 2022-16 du 28 janvier 2022 portant délégations de signature relatives aux actes en matière de ressources humaines concernant
les agents soumis à une obligation vaccinale, au passe sanitaire ou au passe vaccinal ;
Considérant qu’en l’absence de Monsieur Vincent Fabre, de Madame Thi My Kiêu Huynh, de Monsieur Icare Le Blanc et de Madame Christel
Bruyas durant la période du 21 au 25 février 2022 et suite à la mutation interne de Madame Sylviane Gachet, il convient d’assurer la bonne marche
de l’administration communale en accordant, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, une délégation de signature pour cette période à :
•
Madame Rachel Klingelschmidt, Responsable de la mission management,
•
Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels,
•
Madame Maëlle Rivoalen, Responsable du service vie au travail,
•
Madame Géraldine Pagnier, Responsable du service juridique.
Arrête :
Article Premier. - Par dérogation aux articles 3 à 8 de l’arrêté n° 2021-36, suite à la mutation interne de Madame Sylviane Gachet, Directrice
de l’emploi et des compétences, la délégation de signature qui lui est confiée au titre des articles 3 à 8 précités est donnée, pour la période du
21 au 25 février 2022, à Madame Rachel Klingelschmidt, Responsable de la mission management.
Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté n° 2022-16, suite à l’absence de Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et
au dialogue social, la délégation de signature qui lui est confiée au tire de l’article 3 précité est donnée, pour la période du 21 au 25 février 2022,
à Madame Rachel Klingelschmidt, Responsable de la mission management.
Art. 2. - Par dérogation aux articles 9 à 22 de l’arrêté n° 2021-36, suite à l’absence de Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration
des personnels, la délégation de signature qui lui est confiée au titre des articles 9 à 22 précités est donnée, pour la période du 21 au 25 février
2022, à Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté n° 2022-16, suite à l’absence de Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, la délégation de signature qui lui est confiée au titre de l’article 2 précité est donnée, pour la période du 21 au 25 février 2022, à Madame
Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 3. - Par dérogation aux articles 23 à 25 de l’arrêté n° 2021-36, suite à l’absence de Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations
sociales et de la vie au travail, la délégation de signature qui lui est confiée au titre des articles 23 à 25 précités est donnée, pour la période du
21 au 25 février 2022, à Madame Maëlle Rivoalen, Responsable du service vie au travail.
Art. 4. - Par dérogation à l’article 26 de l’arrêté n° 2021-36, suite à l’absence de Madame Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et
juridique RH, la délégation de signature qui lui est confiée au titre de l’article 26 précité est donnée, pour la période du 21 au 25 février 2022, à
Madame Géraldine Pagnier, Responsable du service juridique.
Art. 5. - Monsieur le Directeur général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 10 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 11 février 2022

2022-18 - Délégations de signature à la Bibliothèque en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et
juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-04 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Bibliothèque en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
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Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Monsieur Romain Oger, Responsable des ressources humaines de la Direction des bibliothèques,
aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code
général de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique , des agents relevant de l’article L 352-4
du code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
•
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
•
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
•
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
•
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
•
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
•
les courriers de refus de télétravail ;
•
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
•
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires,
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
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•
•
•
•
•
•
•

les décisions de non renouvellement de vacataires ;
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Romain Oger, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
Monsieur Jean-Marie Gueze, Directeur adjoint chargé des moyens généraux.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marie Gueze, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée
par Monsieur Nicolas Galaud, Directeur des Bibliothèques.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas Galaud, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Monsieur Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture, au patrimoine et aux évènements.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée
par Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 5 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-04 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 8. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-19 - Délégations de signature à la Délégation générale culture, patrimoine et évènements en matière de ressources
humaines (Direction Pilotage financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique,
Vu l’arrêté n°2022-08 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Délégation Générale Culture, patrimoine et évènements en
matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Madame Audrey Perrier, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale culture,
patrimoine et évènements, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette délégation, à l’exception des agents
relevant de la Direction des bibliothèques, et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code
général de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de directeur général adjoint :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires, et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique, des agents relevant de l’article L 352-4
du code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de
directeur général adjoint :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
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les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Délégation ainsi qu’aux ex conjoints ;
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement;
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
les courriers de refus de télétravail ;
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 à l’exception des emplois de direction et de
directeur général adjoint ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de directeur général adjoint ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires,
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de directeur général adjoint ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et
de directeur général adjoint ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent, de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation interne.
Art. 2. - Concernant la signature des pièces et actes relatifs à l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés suivants :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
Délégation est donnée aux directeurs ou responsables de service désignés dans le tableau ci-dessous :
Directions ou Établissements

Délégataires

Service archéologique

Pariente Anne
Directrice

Musée des beaux arts

Ramond Sylvie
Directrice

Musée d’art contemporain

Bertolotti Isabelle
Directrice

Musée gadagne

De La Selle Xavier
Directeur

Musée Henri Malartre

Despierres Clarisse
Directrice

Délégataire en cas d’absence
ou d’empêchement

Perrier Audrey
Responsable des ressources
humaines
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Directions ou Établissements

Délégataires

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation

Rive Isabelle
Directrice

Musée de l’imprimerie

Belletante Joseph
Directeur

Archives

Faivre d’Arcier Louis
Directeur

Auditorium - ONL

Sam-Giao Aline
Directrice Générale

Théâtre des Célestins

Lenoir Pierre-Yves
Co-Directeur

Direction évènement et animation

Pavillard Julien
Directeur

14 mars 2022
Délégataire en cas d’absence
ou d’empêchement

Perrier Audrey
Responsable des ressources
humaines

Perrier Audrey
Responsable des ressources humaines
Art.3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey Perrier, la délégation qui lui est conférée par les articles 1 et 2 sera exercée
par Monsieur Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture, au patrimoine et aux évènements.
Art.4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée
par Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art.5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art.6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n°2022-08 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art.7. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Pour toutes les autres directions et missions de la délégation

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-20 - Délégations de signature au service mutualisé de gestion des ressources humaines de la Délégation générale
jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion (DGJEESI) en matière de ressources humaines (Direction Pilotage
financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-02 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature au service mutualisé de gestion des ressources humaines de la
DGJEESI en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Madame Sylviane Gachet, Responsable des ressources humaines pour les agents de la Direction
du développement territorial (DDT), des missions Ville des enfants et égalité et hospitalité et du Secrétariat général de la Délégation générale
jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion (DGJEESI), aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés aux missions Ville des enfants et égalité et hospitalité, à la DDT et au secrétariat général de la DGJEESI et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code
général de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de
secrétaire général de délégation :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination
des agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique , des agents relevant de l’article
L.352-4 du code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction,
de directeur général adjoint et de secrétaire général de délégation :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
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les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administration ou
organismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la DDT, des missions Ville des enfants et égalité et
hospitalité et du secrétariat général de la DGJEESI ainsi qu’aux ex conjoints ;
•
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
•
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
•
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
•
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
•
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
•
les courriers de refus de télétravail ;
•
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
•
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction, de directeur général adjoint et de secrétaire général de délégation ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction de directeur général adjoint et de secrétaire général de
délégation ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction de
directeur général adjoint et de secrétaire général de délégation ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylviane Gachet, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée :
•
Par Monsieur Jérémy Fournel, Secrétaire général de la Délégation générale jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion pour les
agents du Secrétariat général de la DGJEESI et pour les agents des missions Ville des enfants et égalité et hospitalité ;
•
Par Monsieur Pascal Brenot, Directeur du Développement territorial pour les agents de la DDT.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérémy Fournel ou de Monsieur Pascal Brenot, la délégation qui leur est conférée par
l’article 2 sera exercée par Madame Julie Thomas, Directrice générale adjointe à la jeunesse, à l’éducation, à l’enfance, aux sports et à l’inclusion.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Julie Thomas, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-02 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
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Art. 7. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-21 - Délégations de signature à la Délégation générale proximité et relations aux habitants en matière de ressources
humaines (Direction Pilotage financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté n° 2022-10 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Délégation générale proximité et relations aux habitants en
matière de ressources humaines ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Monsieur Laurent Cannata, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale
proximité et relations aux habitants et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code général
de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général d’une délégation, de
directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique , des agents relevant de l’article L 352-4 du
code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire
général de délégation, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la délégation ainsi qu’aux ex conjoints ;
•
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
•
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET à l’exception des agents
relevant des mairies d’arrondissement ;
•
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
•
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés à l’exception des agents relevant des mairies d’arrondissement ;
•
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
•
les courriers de refus de télétravail ;
•
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
•
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
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renouvellement ;
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13;
•
les décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 , à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction, de secrétaire général de délégation, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie
d’arrondissement ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires,
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction, de secrétaire général de délégation, de directeur général adjoint
et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction, de
secrétaire général de délégation, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent Cannata, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
Madame Gratianne Dumas, Directrice générale adjointe proximité et relations aux habitants.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gratianne Dumas, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par
Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n°2022-10 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 6. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
•

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-22 - Délégations de signature à la Délégation générale service au public et sécurité en matière de ressources
humaines (Direction Pilotage financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n°2022-05 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Délégation générale au service au public et à la sécurité et à
la Délégation générale proximité et relations aux habitants en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Monsieur Laurent Cannata, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale
service au public et sécurité, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette délégation :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code général
de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général d’une délégation et
de directeur général adjoint :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
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•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique, des agents relevant de l’article L 352-4 du
code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire
général de délégation et de directeur général adjoint :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la délégation ainsi qu’aux ex conjoints ;
•
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
•
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
•
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
•
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
•
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
•
les courriers de refus de télétravail ;
•
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
•
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13;
•
les décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction, de secrétaire général de délégation et de directeur général adjoint ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction, de secrétaire général de délégation et de directeur
général adjoint ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction, de
secrétaire général de délégation et de directeur général adjoint ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
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•
•

les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent Cannata, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme Maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par
Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-05 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 5. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-23 - Délégations de signature à la Délégation générale urbanisme, immobilier, travaux en matière de ressources
humaines (Direction Pilotage financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-03du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux
en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
ArticlePremier. - Délégation est donnée à Monsieur Raphaël Bermond, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale
urbanisme, immobilier travaux, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents de la Délégation générale urbanisme, immobilier,
travaux ainsi que ceux de la Direction moyens généraux de la Délégation générale aux ressources et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code
général de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique, des agents relevant de l’article L 352-4 du
code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire
général et de directeur général adjoint :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement. ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

les attestations de versement du supplément familial de traitement ;
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
les courriers de refus de télétravail ;
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les arrêtés d’attribution de NBI et fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de maître
d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives à la radiation des effectifs pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements des engagements des
vacataires, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent.
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Raphaël Bermond, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée
par Monsieur Adrien Brun, Secrétaire général de la Délégation générale urbanisme, immobilier, travaux.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Adrien Brun, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par
Monsieur Philippe Huthwohl, Directeur général adjoint chargé de l’urbanisme, de l’immobilier et des travaux.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe Huthwohl, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée
par Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-03 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 7. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-24 - Délégations de signature à la Direction de l’éducation en matière de ressources humaines (Direction Pilotage
financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-06 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Direction de l’éducation en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
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Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Madame Marianne Sackur, Directrice de l’éducation, aux fins de signature des pièces et actes
suivants :
Concernant les agents de catégorie A affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement et de mobilité interne, à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - Délégation est donnée à Madame Jacqueline Chassignole, assurant les fonctions de Responsable du Service des ressources humaines
de la Direction de l’éducation, aux fins de signature des pièces et actes suivants :
Concernant les agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires, aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25 et
L 332-13, des agents relevant de l’article L 352-4 du code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant
un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche (sauf pour les agents de catégorie A) ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés (sauf pour les agents de catégorie A) ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité (sauf pour les agents de catégorie A) ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
Concernant les fonctionnaires de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de gestion administrative :
•
les arrêtés d’attribution et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de maître
d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
Concernant les agents contractuels A, B et C affectés à cette direction et relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la
fonction publique et les vacataires et relatifs aux procédures de gestion administrative :
•
les décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste.
Art. 3. - Délégation est donnée à Madame Karine Sengelin, Responsable du Pôle emploi et compétences du Service ressources humaines
de la Direction de l’éducation, aux fins de signature des pièces et actes suivants :
Concernant les agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement, de mobilité interne, de
nomination et de titularisation à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les décisions de mobilité interne à la demande de l’agent (sauf pour les agents de catégorie A) ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service (sauf pour les agents de catégorie A) ;
•
les décisions d’engagement des vacataires ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
Concernant les agents contractuels A, B et C affectés à cette direction et relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la
fonction publique et les vacataires et relatifs aux procédures de gestion administrative :
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisance professionnelle, motif disciplinaire et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives et salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
Relatifs à l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
Art. 4. - Délégation est donnée à Madame Jacqueline Chassignole, assurant les fonctions de Responsable du Service des ressources humaines
de la Direction de l’éducation, aux fins de signature des pièces et actes des agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de gestion administrative des agents et pour les agents contractuels A, B et C affectés à cette direction et relevant des articles
L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique et les vacataires et relatifs aux procédures de gestion administrative :
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles relevant L 332-23 et L 332-13 à l’exception des agents occupant un emploi
de responsable d’une direction ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 à l’exception des agents occupant un emploi de
responsable d’une direction ;
•
les décisions relatives aux démissions ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
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les décisions de suspension du traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels, aux jours de récupération RTT et CET ;
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
les courriers de refus de télétravail ;
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance, des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Karine Sengelin, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Madame Jacqueline Chassignole, Responsable du Service ressources humaines de la Direction de l’éducation.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de Jacqueline Chassignole, la délégation qui lui est conférée par les articles 2, 4 et 5 sera
exercée par Madame Marianne Sackur, Directrice de l’Éducation.
Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marianne Sackur, la délégation qui lui est conférée par les articles 1 et 6 sera exercée
par Madame Julie Thomas, Directrice générale adjointe à la jeunesse, à l’éducation, à l’enfance, aux sports et à l’inclusion.
Art. 8. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Julie Thomas, la délégation qui lui est conférée par l’article 7 sera exercée par
Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 9. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 8 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 10. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-06 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 11. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-25 - Délégations de signature à la Direction de l’Enfance en matière de ressources humaines (Direction Pilotage
financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-07 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Direction de l’Enfance en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Madame Marie Souris, Responsable des ressources humaines de la Direction de l’enfance, aux
fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code
général de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique, des agents relevant de l’article L 352-4
du code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détache-
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ment ;
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
les arrêtés de recrutement par voie de mutation;
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
les arrêtés de titularisation ;
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement de créances.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
•
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
•
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
•
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
•
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
•
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
•
les courriers de refus de télétravail ;
•
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
•
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion;
•
les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13;
•
les décisions radiation des effectifs pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires,
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie Souris, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Madame Claire Topenot, Directrice de la Direction de l’enfance.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire Topenot, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par
Madame Julie Thomas, Directrice générale adjointe à la jeunesse, à l’éducation, à l’enfance, aux sports et à l’inclusion.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Julie Thomas, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-07 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 7. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-26 - Délégations de signature à la Direction des sports en matière de ressources humaines (Direction Pilotage financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-09 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Direction des Sports en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Madame Martine Altieri, Responsable des ressources humaines de la Direction des sports, aux fins
de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 32-23, 32-25, 32-13, 32-14 et 32-8 du code général de la fonction
publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles 32-23 et 32-13 du code général de la fonction publique, des agents relevant de l’article 52-4 du code
général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article 52-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles 32-23 et 32-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administration ou organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
•
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
•
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
•
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
•
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;

14 mars 2022

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

613

•
•
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les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
les courriers de refus de télétravail ;
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion ;
•
les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles 32-23 et 32-13 ;
•
les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des agents relevant des articles 32-23 et 32-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles 32-23 et 32-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles 32-23 et 32-13, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
de direction ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles 32-23 et 32-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à
l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles 32-23 et 32-13 sauf pour insuffisances professionnelles,
motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives et salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles 32-23 et 32-13 ;
•
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Martine Altieri, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
Monsieur François Patris, Directeur des sports.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François Patris, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par
Madame Julie Thomas, Directrice générale adjointe à la jeunesse, à l’éducation, à l’enfance, aux sports et à l’inclusion.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Julie Thomas, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-09 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 7. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022-27 - Délégations de signature au Service ressources humaines (SRH) transverse en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-01 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature au SRH transverse en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Monsieur Arnaud Letang, Responsable des ressources humaines aux fins de signature des pièces
et actes concernant les agents affectés au cabinet du Maire et services rattachés ainsi qu’à la Direction générale des services, au Secrétariat
général, à la Délégation générale aux ressources à l’exception des agents relevant de la Direction moyens généraux, et à la Délégation générale
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aux ressources humaines et au dialogue social, et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles L 332-23, L 332-25, L 332-13, L 332-14 et L 332-8 du code
général de la fonction publique à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, et de directeur général adjoint :
•
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
•
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des
agents contractuels relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique, des agents relevant de l’article L 352-4
du code général de la fonction publique et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de
directeur général adjoint:
•
les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus sur le poste ;
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements par voie de détachement ;
•
les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
•
les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
•
les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
•
les contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique susvisé ;
•
les arrêtés de titularisation ;
•
les contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et décisions d’engagement des vacataires ;
•
toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•
les courriers de rejet des candidatures ;
•
tous documents concernant les conventions de stages gratifiés ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administration ou organismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•
les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents et aux ex conjoints ;
•
les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
•
les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
•
les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre des recrutements par voie de mutation ou de détachement ;
•
les attestations concernant les horaires de travail et les jours travaillés ;
•
les autorisations d’exercice des missions en télétravail ;
•
les courriers de refus de télétravail ;
•
les décisions mettant fin à l’autorisation d’exercice des missions en télétravail à la demande de l’agent ou de la collectivité ;
•
les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur
renouvellement ;
•
les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, de proche aidant et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations en
lien avec leur gestion;
•
les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•
les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois, des
congés de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•
les décisions administratives relatives aux congés de maladie ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
•
les attestations d’emploi et les états de service ;
•
les arrêtés de radiation des effectifs pour mutation ;
•
les courriers et attestations concernant la mutation sortante des agents ;
•
les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les décisions relatives aux démissions des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
•
les avenants aux contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de directeur général adjoint ;
•
les renouvellements de contrat des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 et les renouvellements d’engagement des vacataires,
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de directeur général adjoint ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et
de directeur général adjoint ;
•
les décisions de non renouvellement de vacataires ;
•
toutes les attestations administratives ou salariales concernant ces agents (hors chômage) ;
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•
•
•

les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents relevant des articles L 332-23 et L 332-13 ;
les décisions de suspension de traitement pendant une période d’absence injustifiée ;
les certificats administratifs justifiant une dépense ; les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises
ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•
les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au sein des services municipaux ;
•
les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Arnaud Letang, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
Madame Claire Lemeunier, Directrice générale adjointe aux ressources.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire Lemeunier, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par
Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-01 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 6. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022 / 28 - Délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines et au dialogue social de
la Ville de Lyon en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et juridique ressources humaines - Service
juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2021-36 du 30 août 2021 portant délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines et au
dialogue social de la Ville de Lyon en matière de ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant la nomination de Monsieur Ariel Janin en qualité de Directeur de l’emploi et des compétences à compter du 1er mars 2022 ;
Considérant qu’afin d’assurer la bonne marche de l’administration, il convient d’accorder une délégation de signature à Madame Marion Tivillier,
Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My
Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels ;
Considérant que la partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur le 1er mars 2022 et qu’il convient en conséquence
de modifier les anciennes dispositions législatives ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement aux emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs généraux
des services de mairie d’arrondissement ;
•
les arrêtés de nomination stagiaire et de recrutement par voie de mutation ou de détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général de délégation, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie
d’arrondissement ;
•
les contrats de recrutement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général de délégation, de
directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
•
les avenants aux contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général de délégation, de directeur
général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
•
les renouvellements de contrat des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général de délégation, de
directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
•
les décisions de non renouvellement des contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général
de délégation, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
•
les décisions renouvelant ou mettant fin au détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire
général de délégation, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
•
les décisions de licenciement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général de délégation, de
directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ainsi que les courriers y afférents ;
•
les décisions de placement en congé spécial ;
•
les courriers suite à saisine de la Cellule santé égalité au travail (CSET).
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services, la délégation qui lui est conférée sera
exercée par Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
Art. 2. - Délégation est donnée à Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social, aux fins
de signature :
•
de l’ensemble des actes de gestion du personnel, y compris les sanctions disciplinaires des 2ème, 3ème et 4ème groupes et les décisions
de licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires titulaires, à l’exception des actes prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
•
des courriers adressés au défenseur des droits et aux délégués du défenseur des droits ;
•
de l’ensemble des actes en matière de contentieux du personnel, en demande ou en défense, des transactions et procédures de médiation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences, de Madame Marion Tivillier, Chargée
de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels, de Madame Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique
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RH et de Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations sociales et de la vie au travail les délégations qui leur sont conférées respectivement
par les articles 3 à 26 seront exercées par Monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint aux ressources humaines et au dialogue social.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée sera exercée par Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services.
Art. 3. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de recrutement des agents titulaires et des agents contractuels relevant des articles
L 332-25 (contrats de projets), L 332-14, L.332-8 et L 352-4 du code général de la fonction publique.:
Délégation est donnée à Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
•
les conventions passées avec les Centres de gestion pour l’organisation des concours et des examens professionnels ;
•
les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents suivants :
•
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité en cas de recrutement par voie de détachement ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences.
Art. 4. - S’agissant des documents relatifs à l’engagement et au suivi des agents en contrat d’apprentissage :
Délégation est donnée à Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
•
les contrats d’engagement des agents en apprentissage ;
•
les avenants aux contrats ;
•
les résiliations de contrat ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents suivants :
•
les courriers relatifs à l’embauche des agents en contrat d’apprentissage ;
•
les courriers de rejet de candidature pour des contrats d’apprentissage ;
•
toutes attestations concernant les agents en contrat d’apprentissage ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
•
tous documents afférents à ces contrats d’apprentissage
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les conventions avec les organismes de formation portant engagement de la dépense dans les limites fixées en matière financière pour
chaque signataire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences.
Art. 5. - S’agissant des documents relatifs à la formation :
Délégation est donnée à Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
•
les décisions portant établissement du plan de formation ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement de la
dépense dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
•
les décisions d’octroi ou de refus d’un congé de formation ;
•
les décisions mettant fin au congé de formation en cours ;
•
les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour bilan de compétences ;
•
les décisions retirant le bénéfice du congé pour bilan de compétences ;
•
les décisions concernant la prise en charge financière du bilan de compétences ;
•
les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour validation des acquis de l’expérience ;
•
les décisions concernant la prise en charge financière de la validation des acquis de l’expérience ;
•
les décisions retirant le bénéfice du congé pour validation des acquis de l’expérience ;
•
les décisions fixant la liste des postes à responsabilités après avis du comité technique ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents suivants :
•
les décisions relatives aux modalités de suivi des formations obligatoires de chaque agent ;
•
les courriers informant les agents de leurs situations concernant leurs obligations de formation ;
•
les demandes au CNFPT de dispense totale ou partielle de la durée des formations ;
•
les réponses aux demandes des agents faisant valoir leurs droits à la formation ;
•
les conventions avec les agents au titre du compte personnel de formation ;
•
les courriers d’information des agents concernant les droits acquis au titre du compte personnel de formation ;
•
les bulletins d’inscription aux stages du CNFPT et aux stages de formation des différents organismes de formation ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement de la
dépense dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
•
tous certificats administratifs et comptables nécessaires à l’inscription et au paiement des frais de cours et de stage ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences.
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Art. 6. - S’agissant des documents relatifs au maintien à l’emploi et à la mobilité :
Délégation est donnée à Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
•
les décisions relatives à la période de préparation au reclassement prévue à l’article L.826-2 du code général de la fonction publique ;
•
les courriers relatifs à la mobilité des agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans le
cadre d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental ;
•
les courriers de proposition de poste adressés aux agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement
ou dans le cadre d’une réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents suivants :
•
toutes attestations concernant les agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans le cadre
d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
•
les courriers d’invitation, d’information ou de demande d’information, les conventions de stage, d’immersion, de découverte, d’apprentissage ou dans le cadre de la période de préparation au reclassement en interne à la collectivité ou dans une autre collectivité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences.
Art. 7. - S’agissant de l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés, délégation est donnée à Madame Cécile Taite, Responsable du service
emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents suivants :
•
les réponses négatives aux demandes de stage ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences.
Art. 8. - S’agissant des documents relatifs à la procédure de promotion interne relevant des articles L 523-1 et L 523-5 du code général de la
fonction publique :
Délégation est donnée à Monsieur Ariel Janin, Directeur de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
•
les courriers de refus d’inscription sur une liste d’aptitude ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers.
Art. 9. - S’agissant des documents relatifs au recrutement et à la titularisation des fonctionnaires et des agents relevant de l’article L 352-4
du code général de la fonction publique :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les prorogations de stage ;
•
les prolongations de contrats fondés sur l’article L 352-4 du code général de la fonction publique ;
•
les décisions de refus d’intégration ;
•
les arrêtés de licenciement ou de radiation des stagiaires, ainsi que les courriers y afférents ;
•
les décisions de licenciement des agents recrutés sur le fondement de l’article L 352-4 du code général de la fonction publique ;
•
les fins de contrat des agents recrutés sur le fondement de l’article L 352-4 du code général de la fonction publique ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les arrêtés de détachement à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les arrêtés de détachement pour stage dans une autre collectivité ;
•
les arrêtés de renouvellement de détachement ;
•
les arrêtés d’intégration directe ;
•
les arrêtés portant cessation de fonction suite à détachement ou intégration directe et radiation des effectifs ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 10. - S’agissant des documents relatifs au recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels relevant des articles
L 332-25, L 332-14 et L 332-8 du code général de la fonction publique :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les contrats de collaboration accompagnement du dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
•
les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels ;
•
les arrêtés portant suspension de fonctions ;
•
les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à l’article 1 du présent arrêté, ainsi que les courriers y afférents ;
•
les décisions de radiation des effectifs pour abandon de poste ;
•
les décisions de radiation des effectifs pour cause de décès ;
•
les décisions relatives aux cessations de plein droit de contrat ;
•
les décisions relatives au versement ou au refus de versement des indemnités compensatrices de congés payés ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
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Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L 332-25 et L 332-14 du code
général de la fonction publique à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les renouvellements de contrat fondés sur les articles L 332-25 et L 332-14 du code général de la fonction publique à l’exception de ceux
visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les décisions de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
•
les avenants aux contrats fondés sur les articles L 332-25 et L 332-14 du code général de la fonction publique à l’exception de ceux visés
à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat fondé sur les articles L 332-25 et L 332-14 du code général de la fonction
publique à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les décisions relatives aux démissions ;
•
les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L 332-8 du code général de la
fonction publique à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les renouvellements de contrat fondés sur l’article L 332-8 du code général de la fonction publique à l’exception de ceux visés à l’article
1 du présent arrêté ;
•
les avenants aux contrats fondés sur l’article L 332-8 du code général de la fonction publique à l’exception de ceux visés à l’article 1 du
présent arrêté ;
•
les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat fondé sur l’article L 332-8 du code général de la fonction publique à
l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les contrats fondés sur l’article L 1224-3 du code du travail ;
•
les avenants aux contrats fondés sur l’article L 1224-3 du code du travail ;
•
les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat fondé sur l’article L 1224-3 du code du travail ;
•
toutes attestations concernant les agents contractuels ;
•
les certificats de travail délivrés en fin de contrat ;
•
les convocations des personnels artistiques à une audition de contrôle ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 11. - S’agissant des documents relatifs à la procédure de recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels
relevant des articles L 332-23 et L 332-13 du code général de la fonction publique :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
•
les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels ;
•
les arrêtés portant suspension de fonctions ;
•
les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à l’article 1 du présent arrêté, ainsi que les courriers y afférents ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat pour insuffisance professionnelle, motifs disciplinaires et inaptitude
physique, à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•
les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
•
toutes attestations concernant les agents contractuels ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 12. - S’agissant des documents relatifs aux positions administratives :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions de refus d’attribution du supplément familial de traitement ;
•
les lettres de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
•
les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste ;
•
les décisions de radiation des cadres pour cause de décès ;
•
les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues aux articles 1er, 2, 9, 10, 11 et 15 du présent arrêté, ainsi que les courriers
y afférents ;
•
les décisions de refus de mise à disposition, de mise en disponibilité d’office, de détachement, de congé de formation « cadre-jeunesse » ;
•
les décisions suspensives de traitement ;
•
les décisions refusant l’octroi du congé mobilité ;
•
les arrêtés de modification des éléments de rémunération individuels liés au régime indemnitaire ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les arrêtés de mise à disposition, de détachement à l’exception des détachements pour stage et de ceux prévus aux articles 1 et 9 du
présent arrêté, de congé de formation « cadre-jeunesse », de congé formation professionnelle et de congé sans traitement à l’épuisement
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des congés maladie, ainsi que leur renouvellement ;
les arrêtés de reclassement ou d’intégration dans le cadre d’emplois ;
les arrêtés de réintégration des agents placés en surnombre à l’issue d’une mise en disponibilité, d’un congé parental, de présence
parentale, sans traitement et de solidarité familiale ainsi que les courriers ou attestations en lien avec leur gestion ;
•
les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
•
les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents ainsi qu’aux ex conjoints dans le cadre d’un contrôle annuel ;
•
les arrêtés d’acceptation de démission ;
•
les arrêtés ou décisions de placement en disponibilité d’office (ou congé sans rémunération) en attente de réintégration ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignement ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les attestations d’emploi ;
•
les décisions accordant l’octroi du congé mobilité ;
•
les certificats de cessation de paiement ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 13. - S’agissant des décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du service :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du service ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 14. - S’agissant des documents relatifs aux allocations pour perte d’emploi :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions de refus d’indemnisation au titre du chômage ;
•
les lettres de suspension de l’allocation chômage ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les attestations de l’employeur pour l’octroi de l’allocation de perte d’emploi pour Pôle emploi avant la prise en charge ;
•
les arrêtés d’attribution de l’allocation de perte d’emploi, de l’indemnité de licenciement ;
•
les arrêts d’ouverture de droits à l’allocation chômage ;
•
les lettres de notification de l’admission au chômage ;
•
les lettres de reversement de l’allocation chômage ;
•
les courriers divers relatifs à l’instruction des dossiers chômage.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 15. - S’agissant des documents relatif aux assistants maternels :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions de licenciement, ainsi que les courriers y afférents.
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les contrats, avenants de contrat et renouvellements de contrat ;
•
les décisions relatives à l’abandon de poste ;
•
les congés de toute nature.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 16. - S’agissant des documents relatifs au compte épargne temps :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les courriers de refus ou d’accord d’indemnisation du CET aux collectivités d’accueil dans le cadre de la mutation ou du détachement
sortant ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les courriers et décisions individuels relatifs au compte épargne temps et aux congés annuels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 17. - S’agissant des documents relatifs aux congés de maladie de plus de six mois, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie,
d’accidents du travail, d’infirmité de guerre et à la protection fonctionnelle et au temps partiel thérapeutique:
•
•
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Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions relatives à la protection fonctionnelle ;
•
les conventions d’honoraires avec des avocats dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
•
les lettres d’injonction à reprendre ses fonctions ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les décisions administratives d’attribution ou de maintien d’un congé de maladie ordinaire de plus de six mois et des autres congés prévus
par les articles L 822-6, L 822-12, L 822-21, L 822-26 du code général de la fonction publique et les courriers d’instruction y afférents ;
•
les décisions de prise en charge de frais dans le cadre d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
•
les décisions de rejet d’imputabilité au service d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
•
les décisions de refus de prise en charge de frais dans le cadre d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
•
les décisions d’imputabilité au service d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
•
les décisions de refus d’octroi des congés de maladie après avis des instances médicales ;
•
les décisions de suspension de traitement à l’encontre des agents ne se soumettant pas au contrôle médical ;
•
les arrêtés relatifs au temps partiel thérapeutique ;
•
les courriers informant l’agent de l’avis de l’instance médicale et de la position prise par la Ville suite à cet avis ;
•
les décisions de maintien du demi-traitement à l’expiration des droits à congés en application des articles 17 et 37 du décret n° 87-602
du 30 juillet 1987 ;
•
les arrêtés de remboursement de frais avancés lors de visites médicales ;
•
tous les documents relatifs à la procédure d’attribution ou de révision de l’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que les décisions de refus ;
•
les arrêtés de remboursement de frais avancés lors d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
•
les certificats de reprise de fonctions après accident du travail ;
•
les courriers relatifs à l’instruction des dossiers de protection fonctionnelle ;
•
les courriers relatifs à la procédure de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,
•
les arrêtés d’attribution d’une indemnité à un agent municipal victime d’une agression pendant l’exercice de ses fonctions ;
•
les arrêtés de placement d’office en congé de maladie ordinaire ;
•
les arrêtés de placement en disponibilité d’office et congé d’office sans traitement ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements, de communication ou de production de pièces justificatives destinées à diverses
administrations, organismes, entreprises, particuliers ou agents ;
•
les actes liés à l’engagement des procédures de recours contre tiers ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 18. - S’agissant des documents relatifs aux ruptures conventionnelles :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les demandes de rupture conventionnelle à l’initiative de l’administration ;
•
les conventions de rupture conventionnelle ;
•
les décisions portant exercice du droit de rétractation ;
•
les décisions de radiation des cadres suite à rupture conventionnelle ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
•
les courriers divers relatifs à l’instruction de la procédure de rupture conventionnelle.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 19. - S’agissant des documents relatifs aux procédures d’avancement et de reclassement indiciaire suivants :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les refus d’inscription sur un tableau d’avancement ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les propositions d’attribution ou de refus de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Délégation est donnée à Madame Sylvie Radda, Responsable du service carrières, aux fins de signature des documents suivants :
•
les arrêtés de changement de grade après tableau d’avancement ;
•
les arrêtés de promotion d’échelon ;
•
les arrêtés de reclassement indiciaire et les éventuelles bonifications d’ancienneté accordées dans ce cadre ;
•
les états de service transmis à la préfecture dans le cadre de l’instruction des dossiers de proposition de médaille ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvie Radda, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
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par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 20. - S’agissant des documents relatifs aux procédures disciplinaires des fonctionnaires stagiaires et titulaires et des agents relevant de
l’article L 352-4 du code général de la fonction publique :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions de sanction du 1er groupe et les décisions de sanction applicables aux agents relevant de l’article L.352-4 et aux agents
stagiaires ;
•
les arrêtés portant suspension de fonctions ;
•
les courriers adressés dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Madame Sylvie Radda, Responsable du service carrières, aux fins de signature des documents suivants :
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvie Radda, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 21. - S’agissant des documents relatifs aux rémunérations principales ou accessoires des agents, ainsi qu’aux congés bonifiés :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
Délégation est donnée à Monsieur Fabien Chocat-Kiss, Responsable du service rémunération, aux fins de signature des documents suivants :
•
les décisions autorisant ou refusant l’attribution d’un congé bonifié ;
•
les arrêtés et décisions de retrait ou d’abrogation de concession de logement de fonction ;
•
les courriers d’accord de remise gracieuse de dette après délibération du Conseil municipal;
•
les relevés mensuels des versements à la sécurité sociale, la C.N.R.A.C.L. et autres organismes, fonds de solidarité – déclaration nominative en cas de cumul emploi-retraite ;
•
les formulaires d’affiliation à la C.N.R.A.C.L. ;
•
le CD-ROM de dématérialisation des états de paie ;
•
les états de la taxe de « transport » ;
•
les autorisations d’effectuer des travaux supplémentaires ;
•
toutes décisions concernant l’attribution d’indemnités à l’exception de celles liées aux modifications individuelles du régime indemnitaires
prévues à l’article 12 ;
•
les décisions concernant l’octroi d’intérêts moratoires ;
•
les arrêtés et décisions d’octroi de concession de logement de fonction ;
•
les décisions relatives à l’allocation enfant handicapé ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement de créances ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
les certificats de cessation de paiement ;
•
les demandes individuelles modificatives de carrière cotisée pour l’I.R.C.A.N.T.E.C. ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les états de paiement des indemnités de changement de résidence ;
•
les états de paiement relatifs au congé bonifié ;
•
les attestations relatives au plan de déplacement entreprise ;
•
les états de paiement relatifs à la protection sociale complémentaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Fabien Chocat-Kiss, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 22. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de retraite et de validation de services :
Délégation est donnée à Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les refus aux demandes de recul pour limite d’âge ou prolongation d’activité ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
Délégation est donnée à Madame Sylvie Radda, Responsable du service carrières, aux fins de signature des documents suivants :
•
les arrêtés de mise à la retraite, de résiliation de contrat pour retraite, de cessation progressive d’activité, de congé de fin d’activité, de
capital-décès et de validation de services ;
•
les décisions d’acceptation aux demandes de recul pour limite d’âge ou prolongation d’activité ;
•
les accusés de réception des demandes de liquidation de retraite ;
•
les dossiers relatifs à la liquidation de la retraite I.R.C.A.N.T.E.C. ou C.N.R.A.C.L. (Ll – L2 – AF – L20 – L21 notamment) ;
•
les demandes de remboursement au fonds de compensation des cessations progressives d’activité et du congé de fin d’activité des
agents des collectivités locales – Caisse des dépôts et Consignations ;
•
les attestations CRAM en cas de cessation d’activité et de cessation de versement des cotisations ;
•
divers documents et pièces relatifs aux validations de service auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite en cas de rétablissement au régime général de la sécurité sociale ;
•
les dossiers d’études des droits à pension au titre de la C.N.R.A.C.L. ;
•
les arrêtés octroyant, aux agents titulaires, un recul pour limite d’âge ou prolongation d’activité ;
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divers documents et pièces relatifs aux validations de service auprès de la C.N.R.A.C.L. ;
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvie Radda, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Thi My Kiêu Huynh, Directrice de l’administration des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Thi My Kiêu Huynh, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marion Tivillier, Chargée de projets RH et Adjointe à la Directrice de l’administration des personnels.
Art. 23. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de la prévention des risques professionnels :
Délégation est donnée à Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
•
les récépissés établis à la suite d’un signalement dans le cadre du droit d’alerte ;
•
les lettres de cadrage des assistants et conseillers de prévention.
Délégation est donnée à Madame Maëlle Rivoalen, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants :
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maëlle Rivoalen, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 24. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de l’action sociale en faveur du personnel :
Délégation est donnée à Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables ;
•
les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
•
les décisions de refus d’attribution de secours ;
•
les décisions de refus d’attribution de prestations d’action sociale.
Délégation est donnée à Madame Maëlle Rivoalen, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants :
•
les arrêtés d’attribution de secours ;
•
les arrêtés d’attribution de prestations d’action sociale, à l’exception des décisions relatives à l’allocation enfant handicapé prévues à
l’article 21 ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les certificats administratifs justifiant une dépense ;
•
tous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maëlle Rivoalen, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 25. - S’agissant des documents relatifs aux dispenses de service pour activités syndicales et aux désignations en cas de grève :
Délégation est donnée à Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions de refus d’attribution de décharges de service pour activités syndicales ;
•
les décisions de refus d’attribution d’autorisations d’absence pour activités syndicales ;
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables.
Délégation est donnée à Monsieur Philippe Weber, Responsable du service des relations sociales, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les décisions d’attribution de décharges de service pour activités syndicales ;
•
les décisions d’attribution d’autorisations d’absence pour activités syndicales ;
•
les accusés de réception des préavis de grève ;
•
les arrêtés de désignation du personnel municipal en cas de grève.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe Weber, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Monsieur Icare Le Blanc, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 26. - S’agissant des documents relatifs aux cumuls d’activités :
Délégation est donnée à Madame Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, aux fins de signature des documents
suivants :
•
les réponses aux recours gracieux et aux demandes indemnitaires préalables;
•
les décisions de refus de cumul d’activités ;
•
les décisions de refus d’exercer une activité privée par les agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
Délégation est donnée à Madame Géraldine Pagnier, Responsable du service juridique, aux fins de signature des documents suivants :
•
les autorisations de cumul d’activités ;
•
les autorisations d’exercer une activité privée par les agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions ;
•
les courriers de transmission des dossiers au référent déontologue ;
•
les courriers de transmission des dossiers à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique;
•
les attestations d’emploi destinées aux employeurs au titre de l’activité accessoire ;
•
les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
•
les demandes de complément d’information aux agents ;
•
les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Géraldine Pagnier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Madame Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH.
Art. 27. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2021-36 du 30 août 2021 sont abrogées.
Art. 28. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022 / 29 - Délégations de signature relatives aux comptes rendus d’entretiens professionnels (Direction pilotage financier
et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté n° 2022-11 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature relatives aux comptes rendus d’entretiens professionnels ;
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Grégory Doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
Considérant les nominations de Madame Ariane Perret en qualité de Directrice du contrôle de gestion, de Monsieur Ariel Janin en qualité de
Directeur de l’emploi et des compétences et de Madame Alexandra Blettery en qualité de Directrice générale des services de la mairie du 4ème
arrondissement ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée aux personnels figurant dans le tableau ci-dessous, aux fins de viser les comptes rendus d’entretiens
professionnels :

Direction générale
des services

Secrétariat général

Cabinet du Maire et
services rattachés

Délégation générale
aux ressources

Délégataires

Délégataires en cas d’absence ou d’empêchement par
ordre de priorité

Pour les agents relevant de
la Direction générale des
services et les directeurs
généraux adjoints

Monsieur Jérôme Maillard,
Directeur général des
services

Monsieur Vincent Fabre,
Directeur général adjoint
aux ressources humaines
et au dialogue social

Pour les agents relevant de la
Direction des assemblées

Madame Anne-Laure
Coutanson, Directrice des
assemblées

Pour les agents relevant de
la Direction de la coordination
institutionnelle

Monsieur David Roche,
Directeur de la coordination institutionnelle

Pour les autres agents relevant du Secrétariat général
ainsi que les directeurs de la
délégation

Madame Aissia KerkoubTürk, Directrice générale
adjointe du secrétariat
général de la Ville de Lyon

Pour les agents relevant du
Cabinet du Maire

Madame Stéphanie Burlet, Directrice du Cabinet
du Maire et services
rattachés

Pour les agents relevant de la
Direction de la communication
externe

Madame Jeanne Rebuffat,
Directrice de la communication externe

Pour les agents relevant
de la Direction des affaires
juridiques

Madame Violaine Gattier,
Directrice des affaires
juridiques

Pour les agents relevant de la
Direction des assurances

Madame Anne-Laure
Chossat, Directrice des
assurances

Pour les agents relevant de
la Direction de la commande
publique

Monsieur Denis Galliano,
Directeur de la commande
publique

Pour les agents relevant de
la Direction du contrôle de
gestion

Madame Ariane Perret,
Directrice du contrôle de
gestion

Pour les agents relevant de la
Direction des finances

Monsieur Cédric Rouzee,
Directeur des finances

Pour les agents relevant
de la Direction système
d’information et transformation
numérique

Madame Claire Lemeunier, Directrice générale
adjointe aux ressources

Priorité 1

Monsieur Arnaud Letang,
Responsable des ressources humaines du
SRH transverse

Monsieur Guillaume
Dupeyron, Directeur de
cabinet adjoint du Cabinet
du Maire et services
rattachés

Monsieur Arnaud Letang,
Responsable des ressources humaines du
SRH transverse

Priorité 2

Madame Aissia KerkoubTürk, Directrice générale
adjointe du Secrétariat
général de la Ville de Lyon

Madame Stéphanie Burlet, Directrice du Cabinet
du Maire et services
rattachés

Madame Claire Lemeunier, Directrice générale
adjointe aux ressources
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Délégataires

Délégataires en cas d’absence ou d’empêchement par
ordre de priorité
Priorité 1

Priorité 2
Madame Claire Lemeunier, Directrice générale
adjointe aux ressources

Délégation générale
aux ressources

Pour les agents relevant de la
Direction moyens généraux

Monsieur Sébastien
Bouchet, Directeur des
moyens généraux

Monsieur Raphaël Bermond, Responsable des
ressources humaines de
la Délégation générale
urbanisme, immobilier,
travaux

Délégation générale
aux ressources

Pour les autres agents de
la Délégation générale aux
ressources, ainsi que les
directeurs de la délégation

Madame Claire Lemeunier, Directrice générale
adjointe aux ressources

Monsieur Arnaud Letang,
Responsable des ressources humaines du
SRH transverse

Pour les agents relevant de la
Direction administration des
personnels

Madame Thi My Kiêu
Huynh, Directrice de
l’administration des personnels

Pour les agents relevant de
la Direction communication et
coopérations internes

Monsieur Alexandre
Kosak, Directeur de la
communication et des
coopérations internes

Pour les agents relevant de la
Direction emploi et compétences

Monsieur Ariel Janin,
Directeur de l’emploi et
des compétences

Pour les agents relevant de la
Direction du pilotage financier
et juridique RH

Madame Christel Bruyas,
Directrice du pilotage
financier et juridique RH

Pour les agents relevant de la
Direction des relations sociales
et vie au travail

Monsieur Icare Le Blanc,
Directeur des relations sociales et de la vie au travail

Pour les autres agents de
la Délégation générale aux
ressources humaines et au
dialogue social, ainsi que les
Directeurs de la délégation

Monsieur Vincent Fabre,
Directeur général adjoint
aux ressources humaines
et au dialogue social

Pour les agents relevant du
Secrétariat général de la délégation

Monsieur Jérémy Fournel, Secrétaire général
de la Délégation générale
jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion

Madame Sylviane Gachet,
responsable des ressources humaines de la
DGJEESI

Pour les agents relevant de la
Direction de l’éducation

Madame Marianne Sackur, Directrice de l’Education

Madame Jacqueline Chassignole, Responsable des
Ressources Humaines de
la Direction de l’Education

Pour les agents relevant de la
Direction de l’enfance

Madame Claire Topenot,
Directrice de la Direction
de l’enfance

Madame Marie Souris,
Responsable des ressources humaines de la
Direction de l’Enfance

Pour les agents relevant de la
Direction du développement
territorial

Monsieur Pascal Brenot,
Directeur du développement territorial

Madame Sylviane Gachet,
responsable des ressources humaines de la
DGJEESI

Pour les agents relevant de la
Direction des sports

Madame Martine Altieri,
Monsieur François Patris, Responsable des resDirecteur des sports
sources humaines de la
Direction des Sports

Pour les autres agents de la
Délégation générale jeunesse,
éducation, enfance, sports et
inclusion, ainsi que le Secrétaire général et les Directeurs
de la délégation

Madame Julie Thomas,
Directrice générale adjointe à la jeunesse, à
l’éducation, à l’enfance,
aux sports et à l’inclusion

Délégation générale aux ressources
humaines et au
dialogue social

Délégation générale
jeunesse, éducation,
enfance, sports et
inclusion (DGJEESI)
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Monsieur Arnaud Letang,
Responsable des ressources humaines du
SRH transverse

Madame Sylviane Gachet,
responsable des ressources humaines de la
DGJEESI

Monsieur Vincent Fabre,
Directeur général adjoint
aux ressources humaines
et au dialogue social

Madame Julie Thomas,
Directrice générale adjointe à la jeunesse, à
l’éducation, à l’enfance,
aux sports et à l’inclusion
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Délégataires

Délégation générale
culture, patrimoine et
évènements
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Délégataires en cas d’absence ou d’empêchement par
ordre de priorité
Priorité 1

Pour les agents relevant de la
Direction bibliothèque municipale

Monsieur Nicolas Galaud,
Directeur
des
Bibliothèques

Pour les agents relevant de
l’Auditorium-ONL

Madame Aline Sam Giao,
Directrice générale de
l’Auditorium-Orchestre
national de Lyon

Pour les agents relevant du
Centre d’histoire de la résistance et de la déportation

Madame Isabelle Rive,
Directrice du Centre d’histoire de la résistance et de
la déportation

Pour les agents relevant de la
Direction évènements et animation

Monsieur Julien Pavillard,
Directeur évènements et
animation

Pour les agents relevant de la
Direction des archives municipales

Monsieur Louis Faivre
D’Arcier, Directeur des
archives municipales

Pour les agents relevant du
Service archéologique municipal

Madame Anne Pariente,
Directrice du Service archéologique municipal

Pour les agents relevant du
Pôle des Musées d’art

Madame Sylvie Ramond,
Directrice du pôle des Musées d’art

Pour les agents relevant du
Pôle des Musées d’histoires et
sociétés

Monsieur Xavier De La
Selle, Directeur du pôle
des Musées d’histoires et
sociétés

Pour les agents relevant du
Théâtre des Célestins

Monsieur
Pierre-Yves
Lenoir, co-directeur du
théâtre des Célestins

Pour les autres agents de la
Délégation générale culture,
patrimoine et évènements,
ainsi que les directeurs, co-directeurs de la délégation

Monsieur Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture, au patrimoine et aux évènements

Pour les agents relevant du
Secrétariat général de la délégation

Madame Céline Sacquepée, Secrétaire générale
de la DGSPS et de la
DGPRH

Pour les agents relevant de la
Direction cadre de vie

Monsieur Jérôme Coquaz,
Directeur cadre de vie

Pour les agents relevant de la
Direction des cimetières

Monsieur Jean-Pierre Cornu, Directeur des cimetières

Pour les agents relevant de la
Direction de la police municipale

Monsieur Henri Fernandez, Directeur de la police
Monsieur Laurent Cannamunicipale
ta, Responsable des resMonsieur Bertrand Verot, sources humaines de la
Directeur de la régulation Délégation générale serurbaine
vice au public et sécurité

Pour les agents relevant de la
Direction de la santé

Madame Florence Pradier,
Responsable du service
Santé-Environnement

Pour les agents relevant de la
Direction sécurité et prévention

Madame Régine Poulet,
Directrice sécurité et prévention

Pour les autres agents de la
Délégation générale service au
public et sécurité, ainsi que le
Secrétaire général et les Directeurs de la délégation

Monsieur Jérôme Maillard,
Directeur général des services

Délégation générale
service au public et Pour les agents relevant de
la Direction de la régulation
sécurité
urbaine

Priorité 2

Monsieur Romain Oger,
Responsable des ressources humaines de
la Direction des bibliothèques

Monsieur Xavier FourneyMadame Audrey Perrier, ron, Directeur général adResponsable des res- joint à la culture, au patrisources humaines de moine et aux évènements
la Délégation générale
culture, patrimoine et évènements

Madame Audrey Perrier,
Responsable des ressources humaines de
la Délégation générale
culture, patrimoine et évènements

Monsieur Jérôme Maillard,
Directeur général des services
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Délégataires

Délégataires en cas d’absence ou d’empêchement par
ordre de priorité
Priorité 1

Priorité 2

Céline SacquéPour les agents relevant du Madame
Secrétaire générale
Secrétariat général de la délé- pée,
de la DGSPS et de la
gation
DGPRH
Pour les agents relevant de la
Direction Lyon en direct

Madame Laure Butin, Directrice Lyon en direct

Pour les agents relevant de la
Mairie du 1er arrondissement

Monsieur Erwann Le Dû,
DGS de la Mairie du 1er
arrondissement

Pour les agents relevant de
la Mairie du 2ème arrondissement

Madame Céline ThomasChaffange, DGS de la
Mairie du 2ème arrondissement

Pour les agents relevant de Madame Virginie Vaisla Mairie du 3ème arrondisse- saud, DGS de la Mairie du
ment
3ème arrondissement

Délégation générale
proximité et relations
aux habitants

Madame Gratianne DuPour les agents relevant de Madame Alexandra Bletmas, Directrice générale
la Mairie du 4ème arrondisse- tery, DGS de la Mairie du
adjointe proximité et relaMonsieur
Laurent
Canment
4ème arrondissement
tions aux habitants
nata, Responsable des
Pour les agents relevant de Monsieur Gilles Faure, ressources humaines de
la Mairie du 5ème arrondisse- DGS de la Mairie du 5ème la Délégation proximité et
ment
arrondissement
relations aux habitants
Pour les agents relevant de Monsieur Bertrand Weill,
la Mairie du 6ème arrondisse- DGS de la Mairie du 6ème
ment
arrondissement
Pour les agents relevant de Madame Natacha Rivat,
la Mairie du 7ème arrondisse- DGS de la Mairie du 7ème
ment
arrondissement
Pour les agents relevant de Madame Stéphanie Bola Mairie du 8ème arrondisse- gner, DGS de la Mairie du
ment
8ème arrondissement
Pour les agents relevant de Madame Anne Avril, DGS
la Mairie du 9ème arrondisse- de la Mairie du 9ème arment
rondissement
Pour les autres agents de la
Délégation générale proximité
et relations aux habitants, ainsi
que les DGS de Mairies d’arrondissement, les Directeurs
de la délégation

Madame Gratianne Dumas, Directrice générale
adjointe proximité et relations aux habitants

Pour les agents relevant du Monsieur Adrien Brun,
Secrétariat général de la délé- Secrétaire général de la
gation
Délégation générale urbanisme, immobilier, travaux

Délégation générale
urbanisme, immobilier, travaux

Pour les agents relevant de la
Direction de l’aménagement
urbain

Madame Frédérique Martinent, Directrice de l’aménagement urbain

Pour les agents relevant de la
Direction de la construction

Monsieur Yannis Bailly, Directeur de la construction

Pour les agents relevant de la
Direction de l’éclairage urbain

Monsieur Thierry Marsick,
Directeur de l’éclairage
urbain

Pour les agents relevant de la
Direction économie, commerce
et artisanat

Madame Laurence Léger,
Directrice économie, commerce et artisanat

Pour les agents relevant de la
Direction des espaces verts

Monsieur Nicolas Magalon, Directeur des espaces
verts

Pour les agents relevant de
la Direction gestion technique
des bâtiments

Madame Nausicaa Boisson, Directrice gestion
technique des bâtiments

Pour les agents relevant de la
Direction de l’immobilier

Madame Christiane Cerruti, Directrice de l’immobilier

Pour les agents relevant de la
Direction mobilité urbaine

Monsieur Norbert KellerMayaud, Directeur mobilité urbaine

Monsieur Raphaël Bermond, Responsable des
ressources humaines de
la Délégation générale
urbanisme,
immobilier,
travaux

Monsieur Philippe Huthwohl, Directeur général
adjoint chargé de l’urbanisme, de l’immobilier et
des travaux
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Pour les autres agents de la
Délégation générale urbanisme, immobilier, travaux, ainsi que le Secrétaire général et
les Directeurs de la délégation

Délégataires

Délégataires en cas d’absence ou d’empêchement par
ordre de priorité

Monsieur Philippe Huthwohl, Directeur général
adjoint chargé de l’urbanisme, de l’immobilier et
des travaux

Monsieur Raphaël Bermond, Responsable des
ressources humaines de
la Délégation générale
urbanisme,
immobilier,
travaux

Priorité 1

Priorité 2

Art. 2. - Délégation est donnée aux personnels figurant dans le tableau ci-dessous, aux fins de signer les réponses aux demandes de révision
des comptes rendus d’entretiens professionnels :
Délégataires

Délégataires en cas d’absence ou d’empêchement

Pour les agents de la Direction générale des
services, les Directeurs généraux adjoints,
les Directeurs, les Secrétaires généraux de
délégation, les co-directeurs d’établissements
culturels et les DGS de Mairies d’arrondissement

Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général
des services

Monsieur Vincent Fabre, Directeur général
adjoint aux ressources humaines et au dialogue social

Pour les agents du Cabinet du Maire et services rattachés

Madame Stéphanie Burlet, Directrice du Cabinet du Maire et services rattachés

Monsieur Guillaume Dupeyron, Directeur de
cabinet adjoint du Cabinet du Maire et services rattachés

Pour les agents de la Délégation générale aux
ressources

Madame Claire Lemeunier, Directrice générale adjointe aux ressources

Monsieur Vincent Fabre, Directeur général
adjoint aux ressources humaines et au dialogue social

Pour les agents du Secrétariat général

Madame Aissia Kerkoub-Türk, Directrice générale adjointe du Secrétariat général de la
Ville de Lyon

Monsieur Vincent Fabre, Directeur général
adjoint aux ressources humaines et au dialogue social

Pour les agents de la Délégation générale aux
ressources humaines et au dialogue social

Monsieur Vincent Fabre, Directeur général
adjoint aux ressources humaines et au dialogue social

Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général
des services

Pour les agents de la Délégation générale jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion

Madame Julie Thomas, Directrice générale
adjointe à la jeunesse, à l’éducation, à l’enfance, aux sports et à l’inclusion

Monsieur Jérémy Fournel, Secrétaire général
de la Délégation générale jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion

Pour les agents de la Délégation générale
culture, patrimoine et évènements

Monsieur Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture, au patrimoine et aux
évènements

Monsieur Vincent Fabre, Directeur général
adjoint aux ressources humaines et au dialogue social

Pour les agents de la Délégation générale service au public et sécurité

Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général
des services

Madame Céline Sacquépée, Secrétaire générale de la DGSPS et de la DGPRH

Pour les agents de la Délégation générale
proximité et relations aux habitants

Madame Gratianne Dumas, Directrice générale adjointe proximité et relation aux habitants

Madame Céline Sacquépée, Secrétaire générale de la DGSPS et de la DGPRH

Pour les agents de la Délégation générale
urbanisme, immobilier, travaux.

Monsieur Philippe Huthwohl, Directeur général adjoint chargé de l’urbanisme, de l’immobilier et des travaux

Monsieur Adrien Brun, Secrétaire général de
la Délégation générale urbanisme, immobilier,
travaux

Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-11 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 4. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

2022 / 30 - Délégations de signature à la Délégation générale proximité et relations aux habitants en matière de ressources humaines durant l’absence de la Directrice générale adjointe proximité et relations aux habitants jusqu’au 30
mai 2022 (Direction pilotage financier et juridique ressources humaines - Service juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté municipal n° 2022-13 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature à la Délégation générale proximité et relations aux habitants en matière de ressources humaines durant l’absence de la Directrice générale adjointe proximité et relations aux habitants sur la période
du 30 novembre 2021 au 30 mai 2022 ;
Vu l’arrêté municipal n° 2022-21 du 25 février 2022 portant délégations de signature à la Délégation générale proximité et relations aux habitants en matière de ressources humaines ;
Vu l’arrêté municipal n° 2022-29 du 25 février 2022 portant délégations de signature relatives aux comptes rendus d’entretiens professionnels ;
Vu l’arrêté municipal n° 2022-12 du 18 janvier 2022 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission ;
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Considérant qu’en l’absence de Madame Gratianne Dumas, Directrice générale adjointe proximité et relations aux habitants, jusqu’au 30 mai
2022, il convient d’assurer la bonne marche de l’administration communale en accordant, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, une
délégation de signature à Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services ;
Considérant que suite à l’édiction des arrêtés n° 2022-21 et 2022-29, il convient de prendre un nouvel arrêté de délégations de signature
comportant ces nouvelles références.
Arrête :
Article Premier. - Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté n° 2022-21, en l’absence de Madame Gratianne Dumas, Directrice générale adjointe
proximité et relations aux habitants, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 30 mai 2022, la délégation qui lui est confiée
au titre de l’article 2 précité est donnée à Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services, aux fins de signer les actes visés à l’article
1 de l’arrêté n° 2022-21 en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent Cannata, Responsable des ressources humaines de la
Délégation générale proximité et relations aux habitants.
Art. 2. - Par dérogation à l’article 1 de l’arrêté n° 2022-12, en l’absence de Madame Gratianne Dumas, Directrice générale adjointe proximité
et relations aux habitants, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 30 mai 2022, la délégation qui lui est confiée au titre
de l’article 1 précité est donnée à Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services, aux fins de signature des ordres de mission en
France ou à l’étranger.
Art. 3. - Par dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté n° 2022-29, en l’absence de Madame Gratianne Dumas, Directrice générale adjointe
proximité et relations aux habitants, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 30 mai 2022, la délégation qui lui est confiée
au titre des articles 1 et 2 précités est donnée à Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services, aux fins de viser les comptes rendus
d’entretien professionnel et de signer les réponses aux demandes de révision des comptes rendus d’entretien professionnel.
Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2022-13 du 18 janvier 2022 sont abrogées.
Art. 5. - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 25 février 2022
Le Maire de Lyon,
Grégory Doucet
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 février 2022

Modification au règlement général de la circulation - Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain Direction des déplacements urbains)
N° arrêté

2022RP40616

2022RP40617

2022RP40618

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé au 53
rue Philippe de
Lassalle Lyon 4
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres au 53 rue Philippe de Lassalle(4).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé PMR face
au 84 rue Philippe
de Lassalle Lyon 4
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne de
stationnement pour personnes handicapées ou la
carte mobilité inclusion (CMI) stationnement ont un
emplacement accessible réservé sur trottoir sur 5 mètres
face au 84 rue Philippe de Lassalle(4).
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme très gênant au sens de
l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé sur la
chaussée ouest,
à l'intersection de
la rue Philippe de
Lassalle et de la
rue Louis Pize Lyon
4 (stationnement)

Les cycles et vélos-cargo ont un emplacement de
stationnement réservé sur 10 mètres sur la chaussée
ouest, à l'intersection de la rue Philippe de Lassalle(4) et
de la rue Louis Pize(4).
Le nombre d'arceaux vélos implantés est de 8 dont 3
arceaux de type vélos-cargos.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Titre de l’arrêté
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2022RP40619

2022RP40620

2022RP40621

2022RP40622

2022RP40623

2022RP40624

Titre de l’arrêté
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Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Abrogation Stationnement
réservé PMR sur
rue Philippe de
Lassalle et rue
Louis Pize Lyon 4
(stationnement)

L’arrêté 2021RP40376 du 17/12/2021, portant sur la
mesure de - Stationnement réservé PMR est abrogé.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé face au
96 rue Philippe de
Lassalle Lyon 4
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres face au 96 rue Philippe de Lassalle(4).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé au 79
rue Philippe de
Lassalle Lyon 4
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres au 79 rue Philippe de Lassalle(4).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Joliot
Curie Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue Joliot Curie(5), côté sud, face au n°140.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue de la
Garenne Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue de la Garenne(5), côté nord, au droit du
n°82.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé avenue
Général
Eisenhower Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres avenue Général Eisenhower(5), côté sud,
sur le deuxième emplacement de stationnement face au
collège les Battières.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO
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N° arrêté

2022RP40627

2022RP40628

2022RP40629

2022RP40630

2022RP40631

2022RP40632

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé rue des
Noyers Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue des Noyers(5), côté nord, face au n°19.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue
Georges-Martin
Witkowski Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue Georges-Martin Witkowski(5), côté est,
au droit du n°20.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue
Jeunet Lyon 5
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Pierre
Valdo Lyon 5
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Jean
Fauconnet Lyon 5
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Jean
Fauconnet Lyon 5
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Titre de l’arrêté
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N° arrêté

2022RP40633

2022RP40634

2022RP40635

2022RP40636

2022RP40637
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Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé rue de
Tourvielle Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue de Tourvielle(5), contre allée sud du
parking, côté sud, sur le troisième emplacement de
stationnement à l'est du n°25.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Joliot
Curie Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue Joliot Curie(5), côté nord, sur le premier
emplacement de stationnement à l'est du n°68.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) estconsidéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé avenue
Général
Eisenhower Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres avenue Général Eisenhower(5), côté est,
sur le premier emplacement de stationnement au nord du
n°13.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé avenue
de Ménival Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres avenue de Ménival(5), contre allée sud
du parking, côté sud, sur le premier emplacement de
stationnement à l'ouest du n°35.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue de
Boyer Lyon 5
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Titre de l’arrêté
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N° arrêté

2022RP40638

2022RP40639

2022RP40640

2022RP40641

2022RP40642

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé rue de
la Garde Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue de la Garde(5), côté nord, à l'est du
n°48.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé avenue
Barthélémy
Buyer Lyon 5
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé avenue
Barthélémy
Buyer Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement
réservé sur 5 mètres avenue Barthélémy Buyer(5), côté
sud, à l'ouest du n°231, sur le premier emplacement de
stationnement.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé avenue
Barthélémy
Buyer Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres avenue Barthélémy Buyer(5), côté ouest, au
nord du n°101.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé place
Docteur
Schweitzer Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres place Docteur Schweitzer(5), côté ouest, à
20 mètres au sud de l'entrée de la place.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Titre de l’arrêté
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N° arrêté

2022RP40643

2022RP40644

2022RP40645

2022RP40646

2022RP40647

633

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé rue Joliot
Curie Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue Joliot Curie(5), contre allée nord, côté
sud, sur le premier emplacement de stationnement le
plus à l'ouest.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé impasse
Secret Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres impasse Secret(5), côté ouest, au droit du
n°2, sur le premier emplacement de stationnement, au
sud de la rue Joliot Curie (5).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé impasse
Secret Lyon 5
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue
François
Génin Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue François Génin(5), contre-allée est, côté
ouest, sur l'emplacement de stationnement le plus au
nord, face au n°30.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue de
l'Oiseau Blanc Lyon
5 (stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Titre de l’arrêté
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N° arrêté

2022RP40648

2022RP40649

2022RP40650

2022RP40747

2022RP40748

2022RP40749

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé rue
Commandant
Charcot Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres rue Commandant Charcot(5), côté nord, sur
le premier emplacement de stationnement à l'ouest de
l'avenue du Point du Jour (5).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé chemin de
Choulans Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres chemin de Choulans(5), côté est, face au
n°108, sur le premier emplacement de stationnement.
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé chemin de
Choulans Lyon 5
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 5 mètres chemin de Choulans (5), sur le trottoir nord,
à la sortie de la rue des Tourelles (5).
Le nombre d'arceaux implantés est de 5.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel rue Victor
Lagrange Lyon 7
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel avenue
Jean Jaurès Lyon 7
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 5 mètres avenue Jean
Jaurès(7), côté ouest, à partir d'un point situé à 30 mètres
au nord de l'intersection avec la rue des Girondins(7) et
en direction du nord.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel rue
Lortet Lyon 7
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Titre de l’arrêté
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Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

2022RP40750

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel
boulevard Yves
Farge Lyon 7
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40751

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel rue
Challemel
Lacour Lyon 7
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 2,5 mètres au droit du n°2 rue
Challemel Lacour(7), sur une place de stationnement en
talon.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40752

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel avenue
Leclerc Lyon 7
(stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40764

Abrogation Interdiction d'arrêt
sur rue Marcel
Mérieux Lyon 7
(stationnement)

L’arrêté 2013RP28602 du 26/07/2013, portant sur la
mesure de - Interdiction d'arrêt est abrogé.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel
rue Marcel
Mérieux Lyon 7
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 2,5 mètres rue Marcel
Mérieux(7), côté est, à partir d'un point situé à 10 mètres
au nord de l'intersection avec l'Avenue Tony Garnier(7) et
en direction du nord, sur une place en talon.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40766

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel rue de
Gerland Lyon 7
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 2,5 mètres rue de Gerland(7),
côté est, à partir d'un point situé à 5 mètres au sud du
n°213 rue de Gerland(7) et en direction du sud, sur une
place de stationnement en épi.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40767

Abrogation
- Interdiction
d'arrêt sur rue
Chateaubriand Lyon
7 (stationnement)

L’arrêté 2013RP28605 du 27/06/2013, portant sur la
mesure de - Interdiction d'arrêt est abrogé.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel rue
Chateaubriand Lyon
7 (stationnement)

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

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

N° arrêté

2022RP40765

2022RP40768

Titre de l’arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel
boulevard Yves
Farge Lyon 7
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 2,5 mètres boulevard Yves
Farge(7), côté sud est, à partir d'un point situé à 15
mètres au sud de l'intersection avec la rue Commandant
Ayasse(7) et en direction du sud, sur une place de
stationnement en talon.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel
rue Auguste
Payant Lyon 7
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 5 mètres rue Auguste
Payant(7), côté nord, à partir d'un point situé à 15 mètres
à l'est de l'intersection avec le boulevard Yves Farge(7) et
en direction de l'est.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

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

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 5 mètres avenue Debourg(7),
côté sud, à partir d'un point situé à 6 mètres à l'est du
n°92 bis avenue Debourg(7) et en direction de l'est.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel avenue
Leclerc Lyon 7
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 5 mètres avenue Leclerc(7),
côté ouest, à partir d'un point situé à 17 mètres au sud du
n° 20 avenue Leclerc(7) et en direction du sud.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue
Professeur
Rochaix Lyon 3
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 4 m rue Professeur Rochaix(3), trottoir ouest, au droit
du n°2.
Le nombre d'arceaux implantés est de 4.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40524

Stationnement
réservé PMR
rue Professeur
Rochaix Lyon 3
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne de
stationnement pour personnes handicapées ou la
carte mobilité inclusion (CMI) stationnement ont un
emplacement accessible réservé sur 5,50 m rue
Professeur Rochaix(3), côté ouest, au sud du n°2.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme très gênant au sens de
l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40565

Abrogation Stationnement
réservé sur
rue Etienne
Richerand Lyon 3
(stationnement)

L’arrêté 2009RP01307 du 29/04/2011, portant sur la
mesure de - Stationnement réservé est abrogé.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

N° arrêté

2022RP40769

2022RP40770

2022RP40771

2022RP40772

2022RP40523

Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

14 mars 2022
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Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Stationnement
réservé PMR
rue Etienne
Richerand Lyon 3
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne de
stationnement pour personnes handicapées ou la
carte mobilité inclusion (CMI) stationnement ont un
emplacement accessible réservé sur 6,50 m rue Etienne
Richerand(3), côté est, à 15 m au nord de la rue Paul
Bert(3).
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme très gênant au sens de
l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40570

Stationnement
réservé engins
de déplacement
personnel
rue Etienne
Richerand Lyon 3
(stationnement)

Les engins de déplacement personnel ont un
emplacement réservé sur 5 mètres rue Etienne
Richerand(3), côté est, à partir d'un point situé à 10
mètres au nord de l'intersection avec la rue Paul Bert(3)
et en direction du nord.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et gênant au
sens des articles R 417-10 et R 417-12 du code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2022RP40567

Abrogation Stationnement
réservé sur
rue Charles
Richard Lyon 3
(stationnement)

L’arrêté 2009RP08893 du 28/04/2011, portant sur la
mesure de - Stationnement réservé est abrogé.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Charles
Richard Lyon 3
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé
sur 2 m rue Charles Richard(3), côté est, au sud de la rue
Julien(3).
Le nombre d'arceaux implantés est de 2.
Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant au sens de
l'article R 417-10 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée
maximale autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R 417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

03/03/2022

Valentin
Lungenstrass
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2021RP40516

Zone de rencontre
Bouquetiers Lyon 2
(circulation)

À partir du 06/01/2022, la zone dénommée Bouquetiers
constitue une zone de rencontre au sens de l'article R.
110-2 du code de la route.
Consulter l'arrêté pour connaître la liste des voies
concernées.
Tout stationnement d'un véhicule sur l'aire de rencontre,
en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est
considéré comme gênant au sens de l'article R 417-10 du
code de la route.
Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 du
code de la route y sont applicables à compter de la mise
en place de la signalisation.
Signalisation : Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation verticale et horizontale
adaptée (panneau B52 signale l'entrée de la zone de
rencontre et le panneau B53 annonce la fin de la zone).
L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente
avec la limitation de vitesse applicable pour une zone de
rencontre.

16/02/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2021RP40509

Voie réservée place
d'Albon Lyon 2
(circulation)

La voie est réservée à la circulation des cycles, place
d'Albon (2).
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie
réservée est considéré comme très gênant au sens de
l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

16/02/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2021RP40515

Abrogation - Zone
de rencontre sur
place d'Albon Lyon
1 (circulation)

L’arrêté 2019RP36089 du 05/06/2020, portant sur la
mesure de - Zone de rencontre est abrogé.

16/02/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2021RP40514

Abrogation - Sens
interdit (ou sens
unique) sur place
d'Albon Lyon 2
(circulation)

L’arrêté 2019RP36066 du 25/02/2020, portant sur la
mesure de - Sens interdit (ou sens unique) est abrogé.

16/02/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

N° arrêté

2022RP40566

2022RP40568

Titre de l’arrêté
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Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

L’arrêté 2019RP36065 du 25/02/2020, portant sur la
mesure de - Feux d'intersection est abrogé.

16/02/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2021RP40512

Abrogation - Feux
d'intersection sur
quai Saint Antoine
et rue Dubois Lyon
2 (circulation)

L’arrêté 2009RP07669 du 27/04/2011, portant sur la
mesure de - Feux d'intersection est abrogé.

16/02/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2022RP40520

Voie réservée place
d'Albon Lyon 1
(circulation)

La voie est réservée à la circulation des cycles, place
d'Albon (1).
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie
réservée est considéré comme très gênant au sens de
l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate

16/02/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2022RP40615

Voie réservée du
62 rue Philippe de
Lassalle, jusqu'à
5m au sud du
croisement avec la
rue d'Ypres Lyon 4
(circulation)

Le couloir de bus unidirectionnel est réservée à la
circulation des cycles et véhicules des services réguliers
urbains et interurbains de transport en commun du 62 rue
Philippe de Lassalle(4), jusqu'à 5m au sud du croisement
avec la rue d'Ypres(4).
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie
réservée est considéré comme très gênant au sens de
l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

04/03/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2022RP40610

Limitation
dimensionnelle rue
de Bonnel Lyon 3
(circulation)

La circulation des véhicules dont la hauteur est
supérieure à 1,80 m est interdite, rue de Bonnel(3) sur la
Chaussée sud, à 50 m à l'est de la rue de Bonnel (entre
le n°11 et le n°15).

04/03/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

2022RP40611

Limitation
dimensionnelle rue
de Bonnel Lyon 3
(circulation)

La circulation des véhicules dont la hauteur est
supérieure à 1,80 m est interdite, rue de Bonnel(3) sur la
voie d'accès au parking situé sous la place de Milan (au
droit du n°17b).

04/03/2022

Fabien Bagnon
Vice-Président
délégué à la
voirie

Date de
parution
au BMO

N° arrêté

Titre de l’arrêté

2021RP40513

Abrogation - Feux
d'intersection sur
quai Saint Antoine,
place d'Albon et
quai de la Pêcherie
Lyon 2 et Lyon 1
(circulation)

Objet de l’arrêté

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon / Direction de la mobilité urbaine - 198, avenue Jean Jaurès 69007- Les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution
du présent bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités
actives à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon.

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de
la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public)
Numéro
de
l’arrêté

2096

Demandeur

Établissement
Buongiorno

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Perrod

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 6, sur une
longueur de 8,50 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

2097

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

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

2098

Entreprise
Mediaco

Place de
la Croix
Rousse

la circulation des véhicules
sera interdite

2099

2100

2101

2102

2103

2104

Établissement
Pâtisserie
d'Ainay

Établissement
Pizzeria
Avarello

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

Établissement
Napoli

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

Établissement
Platy Pub

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

Établissement
Pog Café

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

Établissement
Pop'S Kfe

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Les lundi 7
mars 2022
et mardi 8
mars 2022

côté Nord entre le n° 1011 et 12
chaussée Est entre le
n° 22 et la rue du Mail
trottoir Nord, sur 15 m de
part et d'autre du n° 15

Passage des
Alouettes

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la mise en place d'une
terrasse

chaussée Nord, sens
Ouest/Est entre la grande
rue de la Croix-Rousse et
la rue d'Austerlitz
chaussée Est, sens Sud/
Nord entre le n° 22 et la
rue du Mail

la circulation des piétons
sera gérée par du
personnel de l'entreprise
au droit de l'engin de
levage
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Date d’effet

chaussée Est, sens Sud/
Nord entre le n° 22 et la
rue du Mail

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de montage
de matériaux au moyen
d'une grue autoportée

Adresse complémentaire
chaussée Nord, sens
Ouest/Est entre la grande
rue de la Croix-Rousse et
la rue d'Austerlitz

la circulation des
véhicules, des cycles et
engins de déplacement
personnel sera interdite

Entreprises
Asten et
Eurovia
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Rue
Vaubecour

Cours
Suchet

Rue Franklin

Cours
Charlemagne

Rue Général
Plessier

Rue Sainte
Hélène

entre la rue Docteur
Victor Despeignes et le
boulevard Jean XXIII

Le vendredi
4 mars
2022, de 8h
à 16h

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m de
part et d'autre du n° 15

Le vendredi
4 mars
2022, de
7h30 à 17h

côté impair, sur 6 m au
droit du n° 5

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 13, sur une
longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 45, sur une
longueur de 8 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 32 sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 13, sur une
longueur de 6,60 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

côté pair, sur 3 m à l'Est
du n° 39

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022
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Numéro
de
l’arrêté

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Établissement
Prana

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

Établissement
Raconte Moi
la Terre

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

Entreprise Ta
Terrassement

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

Établissement
Restaurant
Thomas

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

Établissement
Rhizome

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

Établissement
St Paul Sushi

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

Établissement
Salon de Thé
Xingcha

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

Établissement
Salon de Thé
Xingcha

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

Établissement
Sampa

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Dvm

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
l'accès de véhicules hors
gabarit à un chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Établissement
Saveurs
d'Orient

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
piétons s'effectuera sur
l'emplacement des places
de stationnement libérées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Duhamel

Rue du Plat

Avenue Paul
Santy

14 mars 2022

Adresse complémentaire

Date d’effet

côté impair, sur 5 m au
droit du n° 5

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 14, sur une
longueur de 9 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

trottoir Ouest, au droit du
n° 84
côté pair, sur 25 m au
droit du n° 84

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022

au droit du n° 3, sur une
longueur de 4 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

côté pair, sur 4 m au droit
du n° 14

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 39, sur une
longueur de 2,50 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

côté impair, sur 5 m au
droit du n° 9

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

côté pair, sur 5 m au droit
du n° 14

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Rue Général
Plessier

au droit du n° 9, sur une
longueur de 8 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Rue Général
Girodon

des deux côtés de la
chaussée, entre le n° 4
et les 3 emplacements
centraux du parking
face à l'église de Saint
Rambert

Le mardi 8
mars 2022

au droit du n° 46, sur une
longueur de 5,36 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Rue
Laurencin

Rue Duhamel

Cours
Suchet

Rue des
Remparts
d'Ainay

Rue
d'Auvergne

Cours
Charlemagne

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de
l'Ancienne
Préfecture

au droit du n° 9, sur une
longueur de 4,50 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue
Professeur
Weill

sur 20 m en face de
l'immeuble situé au
n° 32/34

Le mercredi
9 mars
2022, de 8h
à 19h

côté pair, sur 7 m au droit
du n° 12

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

2116

Établissement
Slake

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

2117

Entreprise
Maire et Fils

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

Établissement
Skip Jack

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

Établissement
South Food

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours
Charlemagne

au droit du n° 44, sur une
longueur de 3,60 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Entreprise
Mercier
Lavault

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'une grue auxiliaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Cavenne

côté impair, sur 20 m au
droit du n° 33

Le mardi 8
mars 2022

Entreprise
Coiro

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

Établissement
Tables et Vins
d’Ainay

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

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

Entreprise
Sogea

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

Établissement
Pizza Cosy

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

Établissement
Restaurant
Toki

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

Établissement
Tacos Factory

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
piétons s'effectuera sur
l'emplacement des places
de stationnement libérées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue
d'Auvergne

Rue
Professeur
Ranvier

Rue des
Remparts
d'Ainay

Rue Léo
et Maurice
Trouilhet

Place de
la Croix
Rousse

Rue du Mail

Rue du
Chariot d'Or

trottoir Ouest, face au
n° 1
des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m au
droit du n° 1

au droit du n° 3, sur une
longueur de 5 m

entre le n° 11 et le n° 13

des deux côtés de la
chaussée, entre le n° 11
et le n° 13

A partir du
jeudi 10
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 7h30 à
16h30
A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022
A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 7h30 à
16h30

au droit du n° 16, sur une
longueur de 5,30 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 14, sur une
longueur de 8 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 1, sur une
longueur de 5,35 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022
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Numéro
de
l’arrêté

2127

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Sogea

Considérant

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit de la
fouille

trottoir Ouest, entre le
n° 114 et le n° 116

la circulation sur la bande
cyclable sera interrompue

bande cyclable, sens
Nord/Sud entre le n° 114
et le n° 116

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Route de
Vienne

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2128

2129

2130

2131

Entreprise
Salade Addict

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

Établissement
S06

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

Établissement
Yoshi

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

Établissement
Zibibbo

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 Cuire

au droit du n° 64, sur une
longueur de 5,50 m

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur une
de 4,90 m, au
Rue Pailleron longueur
droit du n° 8, à l'Ouest de
l'aire de livraison

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Rue
Dumenge

au droit du n° 5, sur une
longueur de 15,50 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 9, sur une
longueur de 7,30 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Dumont
d'Urville

trottoir Ouest, sur 20 m
au droit du n° 2
entre la rue Montesquieu
et la rue d'Aguesseau

la circulation des véhicules
sera interdite

Entreprise
Cholton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Cavenne

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

2133

2134

Entreprises
Mss / Eau du
Grand Lyon

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

Entreprise
Sogea

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

A partir du
lundi 28
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022,
de 7h30 à
16h30

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

2132

entre le n° 114 et le
n° 116

Date d’effet

côté pair, entre le n° 114
et le n° 116

la circulation des piétons
sera interdite

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

Adresse complémentaire

14 mars 2022

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit de la
fouille
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard
Pinel

Quai Claude
Bernard

A partir du
vendredi 4
mars 2022
jusqu'au
mardi 8
mars 2022,
de 7h à
16h30

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Montesquieu et la rue
d'Aguesseau

A partir du
vendredi 4
mars 2022
jusqu'au
mardi 8
mars 2022

au débouché sur la rue
Montesquieu

A partir du
vendredi 4
mars 2022
jusqu'au
mardi 8
mars 2022,
de 7h à
16h30

côté pair, sur 50 m au
Sud de la rue Laennec

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022

trottoir central, entre le
n° 23 et le n° 26
entre le n° 23 et le n° 26

A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 7h30 à
16h30

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2135

2136

2137

Demandeur

Entreprise
Sébastien
Delezinier

Entreprise
Coiro

Établissement
A l'Improviste

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

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue d'Oran

sur 15 m, emplacements
de desserte, au droit de
l'immeuble situé au n° 2

A partir du
jeudi 10
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 7h à 19h

Rue
Tramassac

côté impair, sur 10 m
au Sud de la rue de la
Brèche (sur emplacement
Bluely)

Rue des
Fossés de
Trion

côté Ouest, sur 10 m au
Nord de la rue Appian

Rue Benoist
Mary

côté Sud, sur 10 m à
l'Ouest du n° 1

Rue
Professeur
Weill

Entreprise
Coiro

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

la circulation sera interdite
dans le couloir de bus et
sera reportée dans la voie
de circulation générale

Boulevard
Marius Vivier
Merle

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

2139

2140

2141

2142

2143

Établissement
Abel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Ruiz

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

Entreprise
Petavit

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

Établissement
Ahika

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

Établissement
Aldo Pizza

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

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
sauf le week end, la
circulation des véhicules
sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit du n° 24, sur une
longueur de 5 m

A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
vendredi 15
avril 2022

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

sens Sud/Nord, sur 30 m
au droit de la rue de
l’Abondance

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite de 2
voies

2138
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sens Sud/Nord, sur 30 m
au droit de la rue du
Pensionnat
sens Sud/Nord, sur 30 m
au droit de la rue de
l'Abondance

A partir du
mardi 1
mars 2022
jusqu'au
jeudi 10
mars 2022

sens Sud/Nord, sur 30 m
au droit de la rue du
Pensionnat

Cours Vitton

Quai Pierre
Scize

Rue de
l'Abbé
Boisard

Rue Notre
Dame

Rue Masséna

au droit du n° 77 bis, sur
une longueur de 6,80 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

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

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
jeudi 7 avril
2022

entre la rue Philomène
Magnin et le boulevard
Marius Vivier Merle

A partir
du jeudi 3
mars 2022
jusqu'au
lundi 7 mars
2022, de 9h
à 16h

au droit du n° 34, sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 93, sur une
longueur de 3 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022
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Numéro
de
l’arrêté

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Établissement
Aqua Café

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

Entreprise
Guillet et
Clavel

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

Entreprise
Monin Colas

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

la mise en place d'une
emprise de chantier
matérialisée par barrières
Heras sera autorisée

Entreprises
Mss / Eau du
Grand Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des
travaux dans chambre
d'accès pour vannes
hydrauliques

la circulation des véhicules
pourra être réduite en
fonction des besoins du
chantier

Entreprise
Everest Sasu

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

Entreprise
Coiro

Entreprise
Asten

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

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

Entreprise
Folguera et
Bely

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

Établissement
Aromes et
Saveurs

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

Établissement
Atelier des
Saveurs

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l'accès et le stationnement
seront autorisés

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur le trottoir

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 7, sur une
longueur de 2 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Rue
Delandine

sur 30 m, au droit du
n° 21

A partir
du jeudi 3
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

Place de
la Croix
Rousse

côté Sud / Est

Boulevard
des
Brotteaux

Cours
Eugénie

la circulation des piétons
sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Cuvier

Rue Vauban

Rue des
Remparts
d'Ainay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au
n° 113

entre la rue Garibaldi et
la rue Boileau
des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Garibaldi et le n° 81

la circulation dans la bande
cyclable à contresens sera
maintenue en permanence

la circulation des véhicules
sera interdite

trottoir impair, sur 5 m au
droit du n° 45

entre la rue Garibaldi et
le n° 81

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

sens Sud/Nord, au droit
du n° 45

au droit de l'immeuble
situé au n° 113

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

14 mars 2022

entre la rue Auguste
Conte et la rue de la
Charité

côté pair, entre le n° 28
bis et la rue de la Charité

Rue Masséna

Rue
Bugeaud

Rue Bossuet

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 15
avril 2022
A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022
A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
mercredi 9
mars 2022,
de 7h à 18h
A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
mercredi 9
mars 2022,
de 7h à
16h30

côté impair, sur 10 m au
droit du n° 93

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
jeudi 7 avril
2022

en face du n° 21, sur une
longueur de 10 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

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

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Établissement
Authentic

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

2155

Établissement
Au Comptoir
d'Alice

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2156

Entreprise
la Grande
pharmacie de
la Part-Dieu

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

l'installation et l'exploitation
d'un algeco ainsi que la
création de files d'attente
seront autorisées

Établissement
Au coq en
Pâte

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

2154

2157

2158

Entreprise la
Pharmacie
des Terreaux

645
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Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
tests Covid antigéniques

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Tête
d'Or

Rue
Duguesclin

Boulevard
Marius Vivier
Merle

Rue Tête
d'Or

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 44, sur une
longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 42, sur une
longueur de 7 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

sur le parvis de la Tour
Oxygène

A partir du
mardi 1
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 9h à 19h

au droit du n° 36, sur une
longueur de 4 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

l'installation d'un barnum
et la création de files
d'attente seront autorisées,
chaque samedi

A partir du
mardi 1
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 9h à 13h

l'installation d'un barnum
et la création de files
d'attente seront autorisées,
chaque lundi

A partir du
mardi 1
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 14h à
18h

Place des
Terreaux

au droit du n° 9

A partir du
mardi 1
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 9h à 18h

l'installation d'un barnum
et la création de files
d'attente seront autorisées,
du mardi au vendredi

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

2159

Entreprise
Mgb

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

la circulation des
véhicules sera interdite
alternativement rue par rue

Rue Paul
Bert

entre la rue Vendôme et
la rue de Créqui

Rue de
Créqui

entre la rue Villeroy et la
rue Paul Bert

Rue
Vendôme

entre la rue Vaudrey et la
rue Paul Bert

Rue Edison

entre la rue Paul Bert et
la rue Chaponnay

Rue Vaudrey

entre la rue Edison et la
rue Vendôme

Rue des
Rancy

entre la rue Voltaire et la
rue de Créqui

Rue Paul
Bert

entre la rue Vendôme et
la rue de Créqui

Rue des
Rancy

entre la rue Voltaire et la
rue de Créqui

Rue Vaudrey

entre la rue Edison et la
rue Vendôme

Rue Edison

entre la rue Paul Bert et
la rue Chaponnay

Rue
Vendôme

entre la rue Vaudrey et la
rue Paul Bert

Rue de
Créqui

entre la rue Villeroy et la
rue Paul Bert

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
jeudi 10
mars 2022,
de 7h à
16h30
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Numéro
de
l’arrêté

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166
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Demandeur

Entreprise
Mgb

Entreprise
la Grande
pharmacie
Lyonnaise

Entreprise
Guillet et
Clavel

Considérant

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

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

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

Association
Courir pour
elles

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
de l'opération de
sensibilisation Danser
pour elles

Entreprise
Technivap

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

Société Keolis
Lyon

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

Entreprise
Colas

Union des
métiers et des
industries de
l'hôtellerie

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse complémentaire

Rue
Vendôme

des deux côtés, entre
la rue Vaudrey et la rue
Paul Bert

Rue Paul
Bert

côté impair, entre la rue
Vendôme et la rue de
Créqui

Rue de
Créqui

des deux côtés, entre la
rue des Rancy et la rue
Paul Bert

l'installation d'un barnum
et la création d'une file
d'attente seront autorisées,
chaque dimanche, sur le
trottoir

l'installation d'un barnum
et la création d'une file
d'attente seront autorisées,
du lundi au jeudi, sur le
trottoir
la borne escamotable sera
maintenue en position
basse pendant les horaires
de travail sur le chantier
la circulation des véhicules
sera interdite

Rue de la
République

Rue des
Remparts
d'Ainay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
des animations seront
autorisées
des installations seront
autorisées

au droit du n° 20

entre la rue Auguste
Comte et la rue Victor
Hugo

côté impair, sur 20 m au
droit du n° 15

trottoir impair, sur 10 m
en face du n° 34

Rue Tupin

l'installation de l'agence
mobile TCL sera autorisée

Place Gabriel
Péri

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

Rue Ternois

entre la rue d' Aubigny et
la rue Riboud

Rue
d'Aubigny

entre le n° 22 et la rue
Gandolière

Rue Ternois

entre la rue d' Aubigny et
la rue Riboud

Rue
d'Aubigny

des deux côtés, entre le
n° 22 et la rue Gandolière

Rue Ternois

des deux côtés, entre la
rue d' Aubigny et la rue
Riboud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules
sera interdite

A partir du
mardi 1
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 9h à 21h
A partir du
mardi 1
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 19h à
21h
A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
mardi 15
mars 2022,
de 7h30 à
16h30

A partir du
mercredi 9
mars 2022,
22h30,
jusqu'au
jeudi 10
mars 2022,
3h
Le mardi 8
mars 2022,
de 15h30 à
20h30

Place
François
Bertras
Rue Saint
Georges

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu’au
jeudi 10
mars 2022,
de 7h à
16h30

Le mardi 8
mars 2022,
de 10h à
22h

Un cheminement piéton
d'une largeur minimum
de 1,40 m devra être
maintenu en permanence

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Date d’effet

Le mardi 8
mars 2022,
de 17h à
20h30

Place
Bellecour

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur trottoir

14 mars 2022

entre la place François
Bertras et le n° 108

A partir du
mercredi 9
mars 2022
jusqu'au
mardi 22
mars 2022,
de 7h à 17h

A partir
du jeudi
17 mars
2022, 16h,
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
0h30

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2167

2168

2169

2170

2171

2172

Demandeur

Société les
Dombes

Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
soirée de la Saint-Patrick
au Paddy's Corner

Entreprise
R'Nov

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

Entreprise
Lenoir
Services

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur portique d'entrée du
Parking Antonin Poncet

Entreprise
Elior Services
Propreté et
Santé

Association
des familles
du quartier
Saint-Vincent

Entreprise
Terideal

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
carnaval des Animaux du
Clos Saint-Vincent
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'élagage

Réglementation

des animations seront
autorisées

Adresse

Rue de Cuire

Mairie
du 8ème
arrondissment

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
carnaval Pierre Termier

Adresse complémentaire

sur la terrasse habituelle
du Paddy's Corner

l'installation de six tentes
sera autorisée
l'installation de trois
sanitaires mobiles sera
autorisée

Place des
Tapis

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Villon

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur chaussée
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules
sera réduite au fur et à
mesure de l'avancement
du chantier
le stationnement sera
interdit gênant, au fur et à
mesure de l'avancement
du chantier

Quai Docteur
Gailleton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
un défilé de carnaval sera
autorisé

Le mercredi
9 mars
2022

sur 10 m au droit du
n° 6, devant l'entrée du
parking Antonin Poncet

A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
de 23h à 5h

contre allée Ouest,
sur 10 m au droit du
n° 6, devant l'entrée du
parking Antonin Poncet

Rue du
Bélier

sur 20 m, au droit du
n° 13

Rue
Delandine

côté impair, entre la rue
du Bélier et le n° 3

Rue du
Bélier

sur 20 m, au droit du
n° 13

Rue Saint
Benoit

sur 10 mètres, au droit
du n° 1

la circulation des véhicules
sera interdite
Rue des
Alouettes

A partir
du jeudi
17 mars
2022, 10h,
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
0h30

côté impair, sur 5 m au
droit du n° 79

entre la rue du Bélier et
le n° 3

Rue
Garibaldi

Date d’effet

A partir du
jeudi 17
mars 2022,
8h, jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
9h

Rue
Delandine

des installations et
des animations seront
autorisées

2173
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entre la rue du
Pensionnat et la rue de
l'Abondance

Le lundi 21
mars 2022,
de 6h à 18h

Le vendredi
25 mars
2022, de 7h
à 18h30

des deux côtés, entre la
rue du Pensionnat et la
rue de l'Abondance

A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022,
de 7h à 17h

entre la rue Maryse
Bastié et la rue Neuve de
Monplaisir

Le jeudi 24
mars 2022,
de 14h à
16h30

sur la partie comprise
entre la rue Maryse
Bastié et la rue Neuve de
Monplaisir

Le jeudi 24
mars 2022,
de 12h à
16h30

entre la rue Maryse
Bastié et la rue Neuve de
Monplaisir

Le jeudi 24
mars 2022,
de 15h à
16h
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l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

des installations seront
autorisées

l'accès et le stationnement
d'un foodtruck et d'un
camion photomaton seront
autorisés

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Place de la
République

Rue Sainte
Hélène

2174

Association
Quais du
polar

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
Festival Quais du polar

Adresse complémentaire

Date d’effet

Nord

A partir du
jeudi 31
mars 2022,
8h, jusqu'au
dimanche 3
avril 2022,
17h
A partir du
vendredi 1
avril 2022
jusqu'au
dimanche 3
avril 2022,
de 8h à 21h

Place de la
Bourse

Rue de la
Bourse

Rue Louis
Carrand

côté Est, sur 15 mètres
au Sud du Passage
Ménestrier

A partir du
vendredi 1
avril 2022,
8h, jusqu'au
lundi 4 avril
2022, 8h

sur 10 mètres au droit du
n° 16

A partir du
jeudi 31
mars 2022,
8h, jusqu'au
lundi 4 avril
2022, 8h

sur 10 mètres au droit
du n° 2

A partir du
dimanche 3
avril 2022,
7h, jusqu'au
lundi 4 avril
2022, 10h

sur la zone de desserte
situé en face du n° 47
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la
Bourse

l'installation d'un chalet
sera autorisée

2175

Entreprise
Gantelet
Galaberthier

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'entretien d'un mur pour
le compte du Grand Lyon

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

sur 10 mètres, au droit
du n° 4
sur la zone de desserte
située au droit du n° 55

Rue
Président
Carnot

sur 15 mètres au droit du
n° 11

Rue Lanterne

sur la zone de desserte
située au droit de la
Galerie des Terreaux

Rue
Champier

Place Louis
Pradel

Rue Sylvain
Simondan

14 mars 2022

A partir du
jeudi 31
mars 2022,
8h, jusqu'au
lundi 4 avril
2022, 14h
A partir du
mercredi 30
mars 2022,
8h, jusqu'au
lundi 4 avril
2022, 14h

sur la zone de desserte

A partir du
jeudi 31
mars 2022,
8h, jusqu'au
lundi 4 avril
2022, 14h

partie basse

A partir du
jeudi 24
mars 2022
jusqu'au
mardi 5 avril
2022

sur 25 m, au droit du n° 4

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 7h30 à
17h
A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 9h à
16h30

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2176

2177

Demandeur

Entreprise
Gantelet
Galaberthier

Ecole
Élémentaire
Meynis
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Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'entretien d'un mur
pour le compte de la
Métropole de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
défilé de carnaval interécoles

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

Rue des
Docteurs
Cordier

sur 25 m, au droit du
n° 30

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 9h à
16h30

Rue Meynis

(1)

Rue Paul
Bert

(2)

Rue Gabillot

(3)

Passage
Meynis

(5)

Rue Antoine
Charial

(4)

des installations seront
autorisées

Rue Joseph
Folliet

sur le parking du groupe
scolaire Frédéric Mistral
situé au n° 44-46

Le
dimanche
20 mars
2022, de 9h
à 13h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Joseph
Folliet

sur le parking du groupe
scolaire Frédéric Mistral
situé au n° 44-46

Le
dimanche
20 mars
2022, de 7h
à 13h30

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur une
chaussée réduite et
sera réglée par des feux
tricolores temporaires type
KR11
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
la circulation des véhicules
sera interdite au fur et à
mesure de l'avancement
du défilé
un défilé sera autorisé
sur les trottoirs dans le
strict respect du code de
la route

Le mardi 22
mars 2022,
de 10h à
12h

Quai Paul
Sedallian
Rue Charles
Porcher
Rue Pierre
Termier
Rue Albert
Falsan
Montée des
Balmes
Rue Joseph
Folliet

2178

Association
les Gones du
Mistral

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'évènement Faites de la
Propreté

Rue Hector
Berlioz
Rue Jean
Baptiste
Chopin
une collecte de déchets
sera autorisée sur les
trottoirs, dans le strict
respect du code de la
route

Rue Ernest
Fabregue
Rue Joannes
Carret
Rue Général
Girodon
Square
Édouard
Mouriquand
Rue de la
Sauvagère
Rue
Communieu
Rue Renée
Sabran
Impasse de
l'Horloge
Rue de la
Mignonne
Rue des
Villas
Pont de l'Ile
Barbe

Le
dimanche
20 mars
2022, de
10h à 12h
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

14 mars 2022

Date d’effet

Chemin du
Bas Port
Place Henri
Barbusse
Chemin de
Montpellas
Rue Louis
Bouquet
Rue Claude
Debussy
Rue de Saint
Cyr
Rue Gabriel
Chevallier
Rue Sylvain
Simondan
Rue Albert
Chalinel

2178

Association
les Gones du
Mistral

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’évènement Faites de la
Propreté

une collecte de déchets
sera autorisée sur les
trottoirs, dans le strict
respect du code de la
route

Place
Bernard
Schonberg

Le
dimanche
20 mars
2022, de
10h à 12h

Rue des
Docteurs
Cordier
Rue Fayolle
Rue Marc
Boegner
Place
Maurice
Bariod
Rue Claude
le Laboureur
Chemin
du Petit
Montessuy
Grande Rue
de Saint
Rambert
Rue
Maréchal
de Lattre de
Tassigny
Rue Pierre
Baizet

des animations seront
autorisées
des installations seront
autorisées

2179

Association
Gaelis

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'un
village associatif

une déambulation sera
autorisée, sur les trottoirs,
dans le strict respect du
code de la route

Place de la
République

Nord

Place
Bellecour

(arrivée)

Place de la
République

(départ)

Rue de la
République
Place
Bellecour

(arrivée)

Place de la
République

(départ)

Rue de la
République

Le samedi
19 mars
2022, de
10h à 18h
Le samedi
19 mars
2022, de 6h
à 20h
Le samedi
19 mars
2022, de
15h à 16h

Le samedi
19 mars
2022, de
12h à 13h

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190
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Demandeur

Considérant

Association
Action Contre
la faim

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
action de sensibilisation
dans le cadre de la
journée Nationale de
l'eau

Établissement
Tables et Vins
d'Ainay

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

Établissement
Takumi

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

Établissement
Au Coude A
Coude

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

Établissement
Tilsitt House

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

Établissement
Trattoria
Célestins

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

Établissement
Thomas- la
Réserve

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

Établissement
Unico Artisan
Glacier

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

Établissement
Wanderlust

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

Établissement
Au Fut et A
Mesure

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

Établissement
Au Pré Fleuri

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

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Le samedi
19 mars
2022, de 9h
à 18h

des animations seront
autorisées

des installations seront
autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place des
Terreaux

Rue Adelaïde
Perrin

Rue Franklin

Rue
Bugeaud

Rue Sala

Rue Charles
Dullin

Rue
Laurencin

Quai Saint
Antoine

Cours de
Verdun

Boulevard
des
Brotteaux

Rue de Sèze

Date d’effet

Le samedi
19 mars
2022, de
8h30 à
18h30

au droit du n° 7, sur une
longueur de 12 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 50, sur une
longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 120, sur
une longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 3, sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 2, sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 6, sur une
longueur de 12,80 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

sur 3,20 m, au droit du
n° 29

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 5, sur une
longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 18, sur une
longueur de 5,90 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 123 bis, sur
une longueur de 11 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022
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Numéro
de
l’arrêté
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2192

2193

2194

2195
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Demandeur

Considérant

Établissement
Au Rendez
Vous des
Amis

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

Établissement
Banh Mi
Factory

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

Établissement
B Bleu

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

Établissement
Binôme

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

Établissement
Bistrot
Georgette

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la bande cyclable à
contresens sera dévoyée
mais sera maintenue

Adresse

Rue
Bellecombe

Rue Masséna

Rue de Sèze

Rue Pierre
Corneille

Rue Masséna

Rue de
l'Humilité

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

2196

Entreprise
Colas

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

la circulation des véhicules
et des cycles sera interdite
l'accès au Parking
Bonnefoi sera maintenu
par la mise en place d'un
alternat par panneau B15/
C18
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2197

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
renouvellement d'un
réseau d'éclairage public

Rue
Bonnefoi

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

2198

Entreprise
Technivap

côté impair (Est), sur
7 m au Nord du cours
Lafayette

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 94, sur une
longueur de 7 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 46 sur une
longueur de 12 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 71 , sur
une longueur de 4,95 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 25, sur une
longueur de 5,50 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

entre le n° 7 et la rue
Bonnefoi

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
jeudi 10
mars 2022

dans le sens Sud/Nord,
entre la rue de l'Humilité
et la rue Paul Bert

côté pair, sur 35 m à l'Est
de la rue Bonnefoi

Rue
Bonnefoi

des deux côtés, entre la
rue Paul Bert et la rue de
l'Humilité

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
jeudi 10
mars 2022,
de 7h30 à
17h
A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
jeudi 10
mars 2022

trottoir Est, entre le n° 71
et la rue de l'Université

Rue Pasteur

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

Rue de
l'Humilité

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de nettoyage de
ventilation

Adresse complémentaire

entre la rue Paul Bert et
le parking Bonnefoi

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit de la
fouille

14 mars 2022

entre le n° 71 et la rue de
l'Université

A partir du
samedi 5
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

côté impair, entre le n° 71
et la rue de l'Université

Rue
Chevreul

côté impair, sur 10 m au
droit du n° 29

Le lundi 7
mars 2022,
de 13h à
19h

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

entre la rue Ferrandière
et la rue Thomassin

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 8h à 16h

2199

Entreprise
Sovea

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux à
l'aide d'une nacelle

2200

Entreprise
Hydrogéotechnique
Sud Est

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue
Chambovet

côté impair, entre le n° 15
et le boulevard Pinel

A partir du
jeudi 10
mars 2022
jusqu'au
jeudi 17
mars 2022

2201

Entreprise
Ikken

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le nettoyage de
ventilations de cuisine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ney

sur 10m au droit de
l'immeuble situé au n° 75

Le lundi 14
mars 2022,
de 6h à 17h

Rue Germain

entre la rue Baraban et la
rue Notre-Dame

Rue Baraban

entre le cours Lafayette
et la rue Germain

Rue Germain

entre la rue Baraban et la
rue Notre-Dame

Rue Baraban

entre le cours Lafayette
et la rue Germain

Rue Germain

des deux côtés, entre
la rue Baraban et la rue
Notre-Dame

Rue Baraban

des deux côtés, entre le
cours Lafayette et la rue
Germain

Rue des
Remparts
d'Ainay

côté impair, sur 15 m au
droit du n° 17

la circulation des véhicules
sera interdite

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

2202

Entreprise
Constructel
Energie

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

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

2203

2204

2205

Entreprise
Bourgeois

Entreprise
Enedis

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
en façade à l'aide d'une
nacelle

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux sur poste de
transformation électrique
d’Enedis

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

Rue des
Quatre
Chapeaux

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
samedi 30
avril 2022,
de 7h30 à
17h

la circulation des piétons
sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur trottoir
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la place réservée aux
personnes à mobilité
réduite devra être reportée
et matérialisée par
l'entreprise en charge des
travaux
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place du
Château

sur 15 m, côté Nord
entre le n° 2 et le cours
Eugénie (devant le
bâtiment de la Poste)

Un cheminement piétons
d'une largeur minimum
de 1,40 m devra être
maintenu en permanence

côté Nord, au droit du
cours Eugénie, devant le
bâtiment de la Poste

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

sur le carrefour avec la
contre-allée Est de la rue
de Gerland

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue du
Château de
Gerland

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

Le lundi 21
mars 2022,
de 7h30 à
12h

A partir du
mercredi 23
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022

A partir du
jeudi 24
mars 2022
jusqu'au
vendredi 10
juin 2022
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Demandeur

Considérant

Réglementation

la circulation des véhicules
sera réduite au fur et à
mesure de l'avancement
du chantier
2206

Entreprise
Terideal

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
d'élagage
le stationnement sera
interdit gênant, au fur et à
mesure de l'avancement
du chantier

la circulation des véhicules
s'effectuera à double
sens et sera gérée par
des signaleurs équipés
de piquets K10 et de
Talkiewalkies.

2207

la France
Insoumise et
la Préfecture
du Rhône

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

la circulation des véhicules
sera interdite à la diligence
de la Police

Adresse

Adresse complémentaire

Rue des
Cadets de la
France Libre

entre l'avenue
Lacassagne et la rue
Jean Pierre Lévy

Cours
Richard
Vitton

(place Ronde) sur toute
la place

Rue Jean
Renoir

entre le n° 37 et la rue
Jeanne Hachette

Rue des
Cadets de la
France Libre

côté impair, entre
l'avenue Lacassagne et
la rue Jean Pierre Lévy

Cours
Richard
Vitton

(place Ronde) sur toute
la place

Rue Jean
Renoir

côté pair, entre le n° 37 et
la rue Jeanne Hachette

14 mars 2022

Date d’effet

A partir du
lundi 28
mars 2022
jusqu'au
lundi 25
avril 2022,
de 7h à 17h

Rue
Vaucanson
Rue Général
de Sève
Boulevard
de la Croix
Rousse

à l'Est de la chaussée Est
de la place de la Croix
Rousse

Le
dimanche 6
mars 2022,
de 12h à
18h

côté Sud, partie comprise
entre la rue Sainte
Clothilde et le Tunnel
Routier de la rue Terme

Le
dimanche 6
mars 2022,
de 14h à
18h

sur 100 m au Sud de la
rue du Vercors

A partir du
samedi 5
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022

Rue Aimé
Boussange
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard
de la Croix
Rousse

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

2208

2209

2210

Entreprise
Mgb

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

Entreprise
Eiffage
Energie
Infrastructure

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

Entreprise
Mercier

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

la continuité des
cheminements piétons et
des itinéraires 2 roues non
motorisés sera maintenue
en permanence au droit du
chantier

Rue Marcel
Mérieux

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 100 m au
Sud de la rue du Vercors

la circulation des véhicules
sera interdite

entre la rue des Tuiliers
et la rue Villon

Le mardi 22
mars 2022,
de 9h à
16h30

sur 20 m, au droit du
n° 12 ter

A partir
du mardi
22 mars
2022, 7h30,
jusqu'au
jeudi 24
mars 2022,
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Guilloud

la circulation des piétons
sera interdite
la circulation des véhicules
sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur chaussée

trottoir impair, sur 20 m
au droit du n° 11
Rue Pierre
Bourdan

entre la rue Chaponnay
et la rue Villeroy
sur 15 m, au droit du
n° 11

Le mardi 29
mars 2022,
de 9h à 16h

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2211

Demandeur

Société la
P'Tite Distrib Mon Epicerie
Responsable
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Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'événement la P'tite
Distrb fête le Printemps

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

des animations seront
autorisées
l'installation de stands
ainsi que l'accès et le
stationnement d'un
foodtruck seront autorisés

Boulevard
Yves Farge

au droit du n° 19

Date d’effet
Le vendredi
25 mars
2022, de
17h30 à
21h
Le vendredi
25 mars
2022, de
16h30 à
21h30

Rue Saint
Agnan

2212

Fédération
des conseils
de parents
d'élèves
de l'école
Simone Veil

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
du carnaval de l'école
Simone Veil

une déambulation sera
autorisée sur les trottoirs
dans le strict respect du
code de la route

Rue des
Herideaux

Le vendredi
25 mars
2022, de
14h20 à
16h

Rue Marius
Berliet
Rue Saint
Gervais
Rue de la
Fraternité

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

Entreprise
Thabuis

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

Entreprise
Lenoir
Services

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'un camion bras grue
(dépose portique d'entrée
du parking LPA)

Lyon Centre

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de la
Conférence Lyon Centre
2022

Entreprise
Stat In Light

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'événement Ramène ta
boule

Festival
Européen
Latin Grec

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
manifestation culturelle
dans le cadre du Salon
du livre antiquité

la tenue d'un atelier de
tags antiques sur supports
sera autorisée

Entreprise
Xavier Metral

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

la circulation des piétons
pourra être interrompue
pendant des prises de
vues dans un périmètre
balisé par l'intervenant

Entreprise
Grame

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
performances culturelles
dans le cadre de la
Biennale des musiques
exploratoires

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de
l'Université

côté impair, sur 10 m au
droit du n° 43

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
mercredi 6
avril 2022

Quai Docteur
Gailleton

contre allée Ouest, sur
10 m au droit du n° 6
(devant entrée Parking
LPA)

A partir
du lundi 4
avril 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022,
de 20h à 5h

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur chaussée

des installations seront
autorisées

des installations seront
autorisées
l'organisation d'un
tournoi de pétanque sera
autorisée

des animations seront
autorisées

des installations seront
autorisées

A partir du
samedi 26
mars 2022,
7h, jusqu'au
dimanche
27 mars
2022, 18h

Place de
l'Hippodrome

Le samedi
26 mars
2022, de 9h
à 22h

Place
Maréchal
Lyautey

Le samedi
26 mars
2022, de
13h à 20h
Le samedi
26 mars
2022, de
14h à 17h

Place des
Terreaux

Rue Saint
Nestor

Place
Charles de
Gaulle

sur la promenade
piétonne, située entre la
rue Santos Dumont et la
rue Henri Pensier

A partir
du jeudi 3
mars 2022
jusqu'au
vendredi 4
mars 2022
Le
dimanche
27 mars
2022, de
15h30 à
17h45
Le
dimanche
27 mars
2022, de 9h
à 19h
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Numéro
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2222
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Entreprise
Centre Social
Laennec

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'un
vide-greniers

Association
Habitat et
Humanisme
Rhône

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la bonne installation de
l'Escale solidaire mobile

l'accès et le stationnement
du bus de demandeur
seront autorisés

Esplanade
Denise
Vernay
Jacob

Entreprise Mg
Constructions

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place de plots béton
sur chaussée dans le
cadre de l'alimentation
électrique d'un chantier
de construction

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue
Professeur
Joseph
Nicolas

Entreprise
Coiro

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules
et des cycles sera interdite
dans le couloir bus
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite à 2 voies

Boulevard
Ambroise
Paré

Boulevard
Marius Vivier
Merle

2224

Entreprise
Chazal Sas

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

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

2225

Quai
Rambaud

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

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

la circulation des piétons
sera interdite

2226

Entreprise
Everest

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

2227

Comité
des écoles
catholiques
de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'une vente de charité au
Cercle de l'union

Date d’effet

des deux côtés, entre la
rue Professeur Joseph
Nicolas et l'avenue Jean
Mermoz

A partir du
samedi
26 mars
2022, 16h,
jusqu'au
dimanche
27 mars
2022, 19h
A partir du
lundi 28
mars 2022
jusqu'au
samedi 2
avril 2022,
de 9h à
19h30

A partir du
samedi 5
côté pair, entre le n° 26 et mars 2022
le n° 32
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

sens Sud/Nord, entre
l'impasse du Pensionnat
et le n° 69

entre la rue Hrant Dink et
le n° 56

sens Est/Ouest, entre le
boulevard Pinel et la rue
Joseph Chalier
Avenue
Général
Frère

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Hrant Dink et le n° 56

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
mercredi 16
mars 2022,
de 7h30 à
16h30

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
de 7h à
16h30

sur l'intégralité du parking
(des deux côtés), entre la
rue Hrant Dink et le n° 56

la circulation des véhicules
sera interdite

Entreprise
Razel Bec

Adresse complémentaire

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
la circulation des piétons
sera interdite au droit du
chantier mobile

14 mars 2022

Rue Cuvier

Place
Bellecour

entre le boulevard Pinel
et la rue Joseph Chalier

A partir du
vendredi 11
mars 2022
jusqu'au
mardi 15
mars 2022,
de 9h à
16h30

côté impair, entre le
boulevard Pinel et la rue
Joseph Chalier

A partir du
vendredi 11
mars 2022
jusqu'au
mardi 15
mars 2022

côté impair, sur 20 m au
droit du n° 113

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022

sur 20 mètres au droit du
n° 27

Le vendredi
18 mars
2022, de 8h
à 14h
Le lundi 21
mars 2022,
de 9h à 19h

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2228

2229

Demandeur

Entreprise
Colas

Société Sup
de Com
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Considérant

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'événement Emoov 'Art

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Rue des
Aubepins

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
des animations seront
autorisées
des installations seront
autorisées

Adresse complémentaire

entre le n° 4 et le n° 12

des deux côtés, entre le
n° 4 et le n° 12

Place Louis
Pradel

partie haute

Date d’effet

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 7h à 17h
Le mercredi
30 mars
2022, de
14h à 18h
Le mercredi
30 mars
2022, de 8h
à 22h

Rue Gaston
Brissac
Rue Genton

2230

Maison des
Jeunes et
de la Culture
Laennec
Mermoz

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

la circulation des véhicules
sera interdite au fur et à
mesure de l'avancement
du défilé

Rue
Professeur
Joseph
Nicolas

Le mercredi
30 mars
2022, de
14h30 à
17h

Place Marc
Sangnier
Rue Berthe
Marisot

un défilé accompagné d'un
batucada sera autorisé
sur les trottoirs dans le
strict respect du Code de
la Route

Place Julie
Daubié
Promenade
Andrée
Dupeyron
Place Henri
Cochet

des installations seront
autorisées

2231

Entreprise My
Sport Events

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
Rugby music live

la circulation des véhicules
sera interdite

2232

2233

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

Société
Speedway

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
journées portes ouvertes
Speedway Dainese

Rue Jean
Pierre
Chevrot
Allée Pierre
de Coubertin
Rue Jean
Pierre
Chevrot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Technivap

Avenue Jean
Jaurès

l'accès et le stationnement
seront autorisés

Allée Pierre
de Coubertin

au droit du n° 351
sur la partie comprise
entre l'avenue Tony
Garnier et l'allée Pierre
de Courbertin

sur la partie comprise
entre la rue Jean Pierre
Chevrot et l'avenue Jean
Jaurès

Avenue Jean
Jaurès

sur la partie comprise
entre l'avenue Tony
Garnier et l'allée Pierre
de Courbertin

Rue de la
République

sur 10 m, au droit du
n° 87
au droit du n° 144

des animations seront
autorisées

Avenue
Maréchal de
Saxe

au droit du n° 155

A partir du
vendredi 8
avril 2022,
9h, jusqu'au
lundi 11
avril 2022,
17h
A partir du
samedi 9
avril 2022,
6h, jusqu'au
dimanche
10 avril
2022, 5h
A partir du
vendredi 8
avril 2022,
8h, jusqu'au
dimanche
10 avril
2022, 5h

Le jeudi 10
mars 2022,
de 18h à
22h
A partir du
vendredi 8
avril 2022
jusqu'au
dimanche
10 avril
2022, de
9h30 à 19h

658
Numéro
de
l’arrêté

2233

2234

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Société
Speedway

Entreprise
Colas

Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
journées portes ouvertes
Speedway Dainese

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

Réglementation

Adresse

des installations seront
autorisées sur les trottoirs

au droit du n° 155

A partir du
vendredi 8
avril 2022,
8h30,
jusqu'au
dimanche
10 avril
2022, 19h

sur 10 mètres au droit du
n° 144

la circulation des cycles
sera interdite dans la
bande cyclable à contresens
la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules
sera interdite

2235

Entreprise
Emh
Renovation

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

2236

Entreprise
Champagne
Façades

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la pose de
containers de chantier et
WC chimique

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2237

Entreprise
Atelier
Roussot

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

2238

Entreprise
Hera

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Legros Tp

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

Entreprise
Concept Nett

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

2240

Date d’effet

Avenue
Maréchal de
Saxe

Avenue du
Chateau

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2239

Adresse complémentaire

au droit du n° 144

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite et sur
l'emplacement des places
de stationnements libérés
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14 mars 2022

entre la rue Louise et le
cours Eugénie

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

A partir du
vendredi 8
avril 2022,
8h, jusqu'au
dimanche
10 avril
2022, 20h

A partir du
mercredi 9
mars 2022
jusqu'au
mercredi 16
mars 2022,
de 7h à
16h30

sur 10 m au droit de
l'immeuble situé au n° 58

A partir du
jeudi 10
mars 2022
jusqu'au
vendredi 10
juin 2022

sur 8 m, au droit du n° 30

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
samedi 14
mai 2022

Rue Bellievre

sur 5 m au droit de
l'immeuble situé au n° 4

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
jeudi 7 avril
2022

Rue
Vaubecour

côté impair, sur 10 m au
droit du n° 33bis

Le mercredi
16 mars
2022

entre la rue de Sèze et le
cours Vitton

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022

Rue des
Macchabées

Quai Victor
Augagneur

Rue Tête
d'Or

Rue de
Castries

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue de
Sèze et le cours Vitton
côté pair, sur 10 m au
droit du n° 10

Le mercredi
16 mars
2022

Rue Claude
Boyer

2241

Groupe
Scolaire JeanPierre Veyet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
carnaval du groupe
scolaire

Rue Clair
Tisseur
un défilé sera autorisé
sur les trottoirs dans le
strict respect du code de
la route

Rue Pauline
Kergomard
Rue du
Beguin
Rue Rachais
Grande
Rue de la
Guillotiere

Le vendredi
1 avril 2022,
de 10h à
11h30

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

Adresse complémentaire

Date d’effet

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules
sera interdite
2242

Entreprise
Coiro

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

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

Rue Bellievre

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
2243

2244

Entreprise
Servimo

Entreprise
Vaganay

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'une grue auxiliaire

Rue des
Granges

sur 10 m au droit de
l'immeuble situé au n° 19
bis

la circulation des piétons
sera interdite sous le bras
de levage

Rue Saint
Nestor

trottoir Est, sur 20 m
entre la rue Santos
Dumont et la rue Henri
Pensier

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Rue Louis
Jouvet

entre la rue Louis
Chapuy et la rue Santos
Dumont

Rue Saint
Nestor

entre la rue Santos
Dumont et la rue Henri
Pensier

Rue Louis
Jouvet

entre la rue Louis
Chapuy et la rue Santos
Dumont

Rue Saint
Nestor

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m entre
la rue Santos Dumont et
la rue Henri Pensier

la circulation des véhicules
sera interdite

2245

2246

2247

2248

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

Entreprise
Sablage
Pierre
Rénovation

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

Entreprise
Carrion Tp

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

Entreprise
Guillet et
Clavel

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

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 7h à 17h

au droit de l'immeuble
situé au n° 5

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Everest Echafaudages

entre la rue Tramassac et
la rue du Doyenné

la circulation des piétons
sera interdite
Rue de
Créqui

sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au n° 76

Le jeudi 17
mars 2022,
de 8h à 17h

Le mercredi
9 mars
2022, de 9h
à 13h

Le mercredi
9 mars
2022, de 8h
à 13h
A partir du
jeudi 10
mars 2022
jusqu'au
dimanche
10 avril
2022, de 8h
à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
jeudi 10
mars 2022
jusqu'au
dimanche
10 avril
2022

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m entre la rue
Duguesclin et le n° 30

A partir du
vendredi 4
mars 2022
jusqu'au
mardi 3 mai
2022

sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au n° 8

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur une
chaussée réduite et sera
gérée par panneaux B15
et C18
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Robert

Rue d'Isly

Chemin de
Montessuy

au droit du n° 14

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m au
droit du n° 14

A partir du
mercredi 9
mars 2022
jusqu'au
mercredi 16
mars 2022,
de 7h30 à
16h30
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

Rue Pierre
Blanc

Entreprise
Hera Assainissement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

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

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

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

Entreprise
Axis

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

Rue de Sèze

Rue du Major
Martin

Rue Eugène
Pons

Rue de Nuits

2255

2256

Entreprise
Serpollet

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

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

2257

Entreprise
Roche et Cie

sur 10 m en face de
l'immeuble situé au n° 5

Le lundi 14
mars 2022,
de 8h à 17h

sur 6 m au droit de
l'immeuble situé au n° 27

A partir du
samedi 5
mars 2022
jusqu'au
mardi 5 avril
2022

sur 5 m entre la rue Paul
Chenavard et le n° 11

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
mardi 14
juin 2022

sur 10 m au droit de
l'immeuble situé au n° 49

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
jeudi 14
avril 2022

sur 5 m au droit de
l'immeuble situé au n° 23

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
jeudi 14
avril 2022

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

sur la chaussée située
au droit du n° 2, sur une
longueur de 12 mètres

Petite
rue des
Feuillants

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur une
chaussée réduite et
sera réglée par des feux
tricolores temporaires type
KR11
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

sur la chaussée située au
droit du n° 2

Quai Général
Sarrail

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du
Chariot d'Or

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022,
de 7h à 19h

sur 5 m au droit de
l'immeuble situé au n° 3

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
jeudi 7 avril
2022

entre le n° 46 et le n° 56

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
de 9h à
16h30

des deux côtés de la
chaussée, entre le n° 46
et le n° 56

A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
17h

sur 10 m au droit de
l'immeuble situé au n° 28

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
lundi 28
mars 2022

Avenue
Barthélémy
Buyer

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'une emprise de
chantier

Date d’effet

sur le trottoir situé en
face du n° 2, les piétons
auront l'obligation de
circuler sur le trottoir
opposé

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé
Entreprise
Tecmobat
Rhône-Alpes

Adresse complémentaire

la circulation des piétons
sera interdite

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

14 mars 2022

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2258

Demandeur

Ville de Lyon /
Direction des
espaces verts

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Avenue Paul
Santy

la circulation des piétons
sera interdite

2259

2260

2261

2262

Entreprise
Manudem
Rhône-Alpes

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'un camion équipé d'une
grue auxiliaire

Entreprise
Coiro

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

Entreprise
Coiro

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

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place de
Fourvière

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m à
l'Est du parking situé
au droit du stade Pierre
Bavozet en fond de
parking

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022

entre la rue Roger
Radisson et l'Esplanade
de Fourvière

Le vendredi
11 mars
2022, de 8h
à 17h

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m au
droit de l'immeuble situé
au n° 2

Quai Arloing

Montée de
l'Observance

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit de la
fouille
la circulation sur la bande
cyclable sera interrompue

Date d’effet

au droit de l'immeuble
situé au n° 2

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse complémentaire

Rue Domer

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 25 m, au droit du
n° 37

A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
16h

côté impair sur 25 m au
droit du n° 61

A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
16h

trottoir Sud, au droit du
n° 27

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 6
mai 2022

des deux côtés de la
chaussée, au droit du
n° 27

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des
véhicules, des cycles et
engins de déplacement
personnel sera interdite

2263

Entreprise Tsg

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

le demandeur
devra avancer les
conteneurs à un point
de collecte accessible
et à les ramener à leur
emplacement initial après
collecte
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

partie comprise entre le
boulevard des Brotteaux
et le boulevard des
Belges

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 8h à 16h

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
de part et d'autre de
l'immeuble situé au
n° 130

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

au débouché sur le
boulevard des Brotteaux

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 8h à 16h

Rue de Sèze
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Demandeur

Entreprise
Snctp

Considérant

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

Réglementation

2266

2267

2268

2269

2270

partie comprise entre la
rue Duquesne et la rue
Docteur Mouisset

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

sens Ouest/Est, partie
comprise entre le quai
de Serbie et l'avenue
Maréchal de Saxe

la circulation des véhicules
sera interdite

partie comprise entre
la rue Duquesne et la
rue Docteur Mouisset
(durant les phases de
présence et d'activité de
l'entreprise)

2271

Entreprise
Sept Vaulx

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Acrobart

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Eiffage
Energie
Système

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de rénovation des
boucles de sécurité du
tramway pour le compte
du Sytral

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

Entreprise
Mss

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

Entreprise
l'Espace
Gerson

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'un
événement culturel

Entreprise
2Tcz

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

Entreprise
Vaganay

Rue
Duquesne

Date d’effet

A partir
du jeudi 3
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
de 9h à 16h

sens Ouest/Est, partie
comprise entre le quai
de Serbie et l'avenue
Maréchal de Saxe

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'une grue auxiliaire

Adresse complémentaire

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2265

Adresse

14 mars 2022

côté pair (Sus), entre
le quai de Serbie et
l'avenue Maréchal Foch
Rue
Malesherbes

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Duquesne et la rue
Docteur Mouisset

A partir
du jeudi 3
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022

côté pair sur 6 m au droit
du n° 20

A partir du
mercredi 9
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022

côté pair sur 15 m au
droit du n° 106

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022

Boulevard
Jean XXIII

dans le carrefour avec
la promenade Léa et
Napoléon Bullukian

A partir du
lundi 28
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 0h à 4h

Rue de la
Duchère

sur 100 m au Sud du
boulevard de Balmont

Le jeudi 10
mars 2022,
de 8h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ornano

côté Ouest, sur les 10
premiers mètres situés
au Nord de l'impasse
Flesselles

A partir du
mercredi 9
mars 2022,
8h, jusqu'au
samedi 12
mars 2022,
12h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue
Professeur
Paul Sisley

sûr 10 m, au droit du
n° 28

A partir du
vendredi 4
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022

la circulation des piétons
sera interdite sous le bras
de levage

Rue Saint
Nestor

trottoir Est, sur 20 m
entre la rue Santos
Dumont et la rue Henri
Pensier

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Rue Louis
Jouvet

entre la rue Louis
Chapuy et la rue Santos
Dumont

la circulation des véhicules
sera interdite

Rue Saint
Nestor

entre la rue Santos
Dumont et la rue Henri
Pensier

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Rue de
Bonald

Rue Pasteur

Le vendredi
11 mars
2022, de 9h
à 13h

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2271

2272

Demandeur

Entreprise
Vaganay

Entreprise
Eiffage Gc

Considérant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de
manutentions à l’aide
d’une grue auxiliaire

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

Réglementation

Adresse

Entreprise
Coiro

entre la rue Louis
Chapuy et la rue Santos
Dumont

Le vendredi
11 mars
2022, de 9h
à 13h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint
Nestor

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m entre
la rue Santos Dumont et
la rue Henri Pensier

Le vendredi
11 mars
2022, de 8h
à 13h

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

entre la rue de la
Madeleine et la rue
Domer

la circulation des véhicules
sera interdite

entre la rue de la
Madeleine et la rue
Domer

A partir du
lundi 28
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022

la circulation sur la bande
cyclable sera maintenue
en permanence

au droit du n° 31

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du
Repos

Rue Chinard

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m de
part et d'autre de la rue
Roger Salengro

le stationnement d'une
camionette et l'installation
d'une tente de 10 m² lestée
seront autorisés

Place
Antonin
Poncet

2275

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'une
manifestation Les jeunes
avec Hidalgo

Entreprise
Coiro

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m de
part et d'autre de la rue
Chinard

Rue Roger
Salengro

Parti
Socialiste du
Rhône

2276

Rue Roger
Salengro

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant (hors jours de
marché)

Entreprise
Coiro

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2277

Entreprise
Coiro

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 36

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 6
mai 2022
A partir du
lundi 28
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022
A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
16h
A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
16h
Le samedi 5
mars 2022,
de 10h à
18h

Avenue
Joannès
Masset

côté pair, sur 25 m entre
le n° 22 et la rue du 3
septembre 1944

Rue Jean
Marcuit

côté impair, sur 25 m en
face du n° 10

Rue des
Docks

côté impair, sur 25 m au
droit du n° 53

Rue de la
Claire

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

des deux côtés de la
chaussée, du n° 6 au
n° 31
au débouché sur la rue
de la Madeleine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant (hors jours de
marché)

2274

Date d’effet

Rue Louis
Jouvet

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

Adresse complémentaire

la circulation des véhicules
sera interdite

les véhicules circulant
dans le sens inverse de la
circulation initiale devront
marquer l'arrêt de sécurité
Stop obligatoire

2273
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côté pair, sur 25 m au
droit du n° 18

A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
16h30

côté impair, sur 25 m au
droit du n° 19

Rue de la
Claire

des deux côtés de la
chaussée sur 25 m à l'Est
de la rue Transversale

Rue des
Deux Places

des deux côtés de la
chaussée à l'Est de la
place Dumas de Loire

Place Dumas
de Loire

sur l'ensemble de la
place

Rue Docteur
Rafin

des deux côtés de la
chaussée sur 25 m au
droit du n° 21

A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
16h

664
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Institut
Lumière

Considérant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
Festival Sport Littérature
et Cinéma

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
Rue du
Président
Edouard
Herriot

14 mars 2022

Adresse complémentaire

Date d’effet

côté Ouest, sur 20
mètres, au Sud de la rue
du Plâtre

Les jeudi 10
mars 2022
et samedi
12 mars
2022, de
21h à 0h

sur 35 m, sur le trottoir
Est, depuis la montée
des Carmélites

la circulation des piétons
sera interdite
la circulation des véhicules
sera interdite

2279

Entreprise
Bazin
Bâtiment

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

sur la chaussée
Rue Masson

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée

les véhicules lourds
quittant l'emprise de
chantier auront l'obligation
de tourner à droite

au débouché sur la
montée des Carmélites

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules
sera interdite

2280

Entreprise
Eiffage Gc

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du
Sauveur

les véhicules circulant
dans le sens inverse de la
circulation initiale devront
marquer l'arrêt de sécurité
Stop obligatoire

2281

Ville de Lyon
/ Direction
Sécurité
Prévention et
la Métropole
de Lyon

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

les véhicules devront
marquer l'arrêt de sécurite
Stop

2282

Métropole
de Lyon /
Direction de
la Voirie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2283

2284

Entreprise
Eiffage Gc

Entreprise
Eiffage Gc

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

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

Rue Mercière

Rue
Chavanne

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Rue de la
Madeleine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Rue
Batonnier
Jacquier

A partir du
vendredi 4
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022

entre la rue du Repos et
la rue de la Madeleine

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
de 7h à 17h

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

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 6
mai 2022

au débouché de la rue de
la Madeleine

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
de 7h à 17h

au débouché sur la rue
Grenette

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
samedi 31
décembre
2022

au droit des n° 1 à 5

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

dans le carrefour avec la
rue du Sauveur
des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m de
part et d'autre de la rue
du Sauveur
dans le carrefour avec la
rue Garibaldi

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 6
mai 2022,
de 7h à 17h
A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 6
mai 2022

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons
sera interdite sous le bras
de levage

2285

2286

Entreprise
Seralu

Entreprise Fil
Protection

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de menuiserie à l'aide
d'une grue auxiliaire

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
sur vitrage à l'aide d'une
nacelle élévatrice

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur une
chaussée réduite et
sera réglée par des feux
tricolores temporaires type
KR11
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Entreprise
Serpollet

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

Rue Joannès
Carret

2289

2290

2291

2292

Date d’effet

Les jeudi 10
mars 2022
et vendredi
11 mars
2022, de 9h
à 16h30
entre le n° 23 et le n° 50

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
jeudi 10
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

le stationnement sera
autorisé pour la nacelle
élévatrice de la société Fil
Protection

A partir du
mercredi 16
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
de 7h30 à
16h30

Allee Pierre
de Coubertin

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

Rue Villon

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Monsieur
G. P.

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

Entreprise
Coiro

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

Entreprise
Sondalp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'une grue auxiliaire

Entreprise
Groupe Acppa

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'un
événement à l'Institut
Lumière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Lvo

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
l'accès à une grue
automotrice à un chantier
sur le domaine privé

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des piétons
sera interdite sous le bras
de levage
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur le trottoir sur 50 m au
droit du n° 5

trottoirs Est et Ouest,
entre la rue Jean
Chevaler et la rue Pierre
Delore
entre la rue Jean
Chevaler et la rue Pierre
Delore

A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
17h

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Jean Chevaler et la rue
Pierre Delore

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2288

Adresse complémentaire
trottoir Est, entre le n° 23
et le n° 50

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit de la
fouille

2287
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Cours
Bayard

Rue Hector
Berlioz

côté pair, sur 20m au
droit du n° 32

Les samedi
19 mars
2022 et
dimanche
20 mars
2022, de 7h
à 19h

côté pair, sur 25 m au
droit du n° 32

A partir
du lundi 7
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
16h

trottoir Ouest, au droit du
n° 10
Rue Raulin

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 10

A partir du
mardi 15
mars 2022
jusqu'au
mercredi 16
mars 2022

Rue du
Premier Film

sur le parking attenant
au Hangar de l'Institut
Lumière à l'exception des
emplacements réservés
aux Personnes à Mobilité
Réduite

Le mercredi
27 avril
2022, de 8h
à 19h

Avenue Jean
Jaurès

côté impair, sur 20 m de
part et d'autre du n° 145

Les
mercredi 9
mars 2022
et jeudi 10
mars 2022
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

2293

2294

2295

2296

2297

Entreprise
Mltm

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

la circulation des véhicules
sera interdite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
renouvellement d'un
réseau d'éclairage public

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite en
alternance

Entreprise
Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
renouvellement d'un
réseau d'éclairage public

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

Entreprise
Serpollet

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

Entreprise
Idverde

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

Rue de la
Grange

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

le stationnement sera
autorisé sur le trottoir pour
le véhicule de chantier de
l'entreprise Serpollet

la circulation des véhicules
sera interdite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2298

2299

2300

Entreprise
Idverde

Entreprise
Pipon

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

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

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Avenue Tony
Garnier

Boulevard
Chambaud la
Bruyère

Avenue Jean
Jaurès

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Rue Denise
Joussot

sens Sud/Nord, entre les
n° 40 et n° 50

chaussée Ouest, sens
Nord/Sud, entre le
pont SNCF et la rue
Professeur Jean Bernard

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 9h à
16h30

trottoir Est, devant l'Hôtel
du Lou

A partir du
lundi 14
mars 2022,
7h, jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
16h30

entre la rue Giroud et la
rue Roger Fenech

Rue Roger
Fenech
Rue Denise
Joussot

des deux côtés de la
chaussée, entre le n° 17
et la rue Giroud
sens Est/Ouest, entre le
boulevard Pinel et la rue
Joseph Chalier

Avenue
Général
Frère

entre le boulevard Pinel
et la rue Joseph Chalier

côté impair, entre le
boulevard Pinel et la rue
Joseph Chalier

Rue Albert
Jacquard

entre la rue Giroud et la
rue Hélène Berthaud

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Giroud et la rue Hélène
Berthaud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mercredi
9 mars
2022

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 9h à
16h30

Rue Roger
Fenech

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

entre la rue Gorge de
Loup et la rue Louis
Loucheur

Date d’effet

des deux côtés de la
chaussée, entre le n° 26
et la rue Gorge de Loup

la circulation des véhicules
sera interdite

Entreprise
Razel Bec

Adresse complémentaire

14 mars 2022

Rue Laure
Diebold

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 10

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022,
de 7h à
17h30
A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 9h à
16h30
A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022

A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
de 7h à
17h30

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
samedi 12
mars 2022

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit du
chantier

2301

2302

Entreprise
Green Style

Entreprise
Green Style

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

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

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

2304

2305

2306

2308

2309

Entreprise
Evmo

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

Entreprise
Somlec

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
en façade à l'aide d'une
nacelle

Entreprise
Sovilec

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

Entreprise
Serpollet

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

Entreprise
Carrion Tp

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

Entreprise
Coiro

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

Adresse complémentaire

Rue Ravier

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

entre la rue Pierre
Bourdeix et la rue de
Gerland

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Pierre Bourdeix et la rue
de Gerland

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit du
chantier

trottoirs Ouest et Est,
entre la rue Croix Barret
et la rue Ravier

la circulation des véhicules
sera réduite au fur et à
mesure de l'avancement
du chantier
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur le trottoir
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre
Bourdeix

Rue Claude
Farrère

sur 20 m, des deux côtés
au droit du n° 53

Cours
Charlemagne

sur 20 m, au droit du
n° 106

Quai Antoine
Riboud

sur 30 m, à l'Ouest du
cours Charlemagne

Cours
Charlemagne

sur 20 m, au droit du
n° 106
trottoir Sud, sur 15 m
à l'Ouest de la rue
Alexander Fleming

Rue de Turin

le stationnement d'une
nacelle élévatrice de
l'entreprise Goyer sera
autorisée
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Général
Mouton
Duvernet

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules
sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
piétons s'effectuera sur
l'emplacement des places
de stationnement libérées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue Croix Barret
et la rue Ravier

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Croix Barret et la rue
Ravier

la circulation des piétons
sera interdite sous le bras
de levage
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

trottoir Nord et Sud, entre
la rue Pierre Bourdeix et
la rue de Gerland

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

2303
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Rue Casimir
Perier

Rue
Wakatsuki

côté Sud, sur 15 m
à l'Ouest de la rue
Alexander Fleming

sur 40 m au Sud de
l'avenue Felix Faure
côté Est, sur 40 m au
Sud de l'avenue Felix
Faure
dans les deux sens, entre
le quai Perrache et la rue
Quivogne
des deux côtés, entre la
rue Delandine et la rue
Quivogne
trottoir Ouest, en face
du n° 7
des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m au
droit du n° 7

A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
vendredi 1
avril 2022,
de 7h30 à
18h

A partir
du lundi
21 mars
2022, 7h30,
jusqu'au
vendredi 15
avril 2022,
18h

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
mercredi 30
mars 2022

Le lundi 7
mars 2022

Les jeudi 24
mars 2022
et vendredi
25 mars
2022, de 7h
à 18h

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022
A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 11
mars 2022,
de 7h à
16h30
A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
mercredi 16
mars 2022,
de 7h30 à
16h30

668
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Considérant

2310

Entreprise
Servimo

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

2311

Entreprise
Démolition
Brique

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

Entreprise
Antemys

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

Entreprise
Sade

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

2312

2313

Réglementation

Adresse

2314

2315

2316

Entreprise
Axis

Entreprise
Foselev

Entreprise
Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'une grue automotrice

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

2317

Entreprise
Coiro

Date d’effet

Rue Elie
Rochette

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 18

Le mercredi
16 mars
2022, de 8h
à 12h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tronchet

côté impair (Nord), sur 15
mètres entre le n° 1 et la
rue Malesherbes

Les mardi 8
mars 2022
et jeudi 17
mars 2022

Cours
Charlemagne

trottoir Ouest, entre le
passage Panama et le
Passage Magellan

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
jeudi 10
mars 2022

Avenue
Rockefeller

côté pair, sur les deux
emplacements PMR au
droit du n° 60

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé
Un cheminement piéton
d'une largeur minimum
de 1,40 m devra être
maintenu en permanence
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur le trottoir situé en
face du n° 2, les piétons
auront l'obligation de
circuler sur le trottoir
opposé

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des
véhicules motorisés, des
cycles et des engins de
déplacement personnel
sera interdite dans les
deux sens de circulation

Petite
Rue des
Feuillants

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé

sur la chaussée située
au droit du n° 2, sur une
longueur de 12 m

la circulation des piétons
sera interdite sous le bras
de levage

trottoir Est, entre le n° 39
et le n° 40

la circulation sur le
site propre Bus sera
interrompue
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Avenue
Leclerc

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
l'accès et le stationnement
sera autorisé

Rue
Monseigneur
Lavarenne

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

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

Adresse complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

14 mars 2022

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

Rue
Ferrachat

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022,
de 7h à 19h

Le mardi 29
mars 2022,
de 7h à 17h

sur 20 m, entre le n° 39
et le n° 40

Le mardi 29
mars 2022

sur 10 m en face de
l'immeuble situé au n° 12

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022

entre la rue Monseigneur
Lavarenne et la rue
Marius Gonin

la circulation des véhicules
sera interdite
l'accès et le stationnement
sera autorisé

entre le n° 39 et le n° 40

A partir du
mardi 8
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022

au droit de l'immeuble
situé au n° 4
entre la rue Monseigneur
Lavarenne et la rue
Marius Gonin

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 7h à 17h

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons
sera interdite sous le bras
de levage

2318

Entreprise
Foselev

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opérations de
manutentions à l'aide
d'une grue automotrice

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules
sera interdite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

Rue Commandant
Ayasse

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

2320

2321

2322

2323

2324

Entreprise
Coiro

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

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

Entreprise
Hera Assainissement

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

Entreprise
Legros Tp

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

Entreprise
P.Pauget

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

Entreprise
Tecmobat

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

Entreprise
Chazal

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite et sur
l'emplacement des places
de stationnements libérés
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Benoit
Crépu

Rue Tête
d'Or

Rue Denfert
Rochereau

Rue
d'Austerlitz

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre l'avenue Général
Leclerc et la rue
Lieutenant Colonel Girard

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m à
l'Est de l'avenue Général
Leclerc

Les
mercredi 30
mars 2022
et jeudi 31
mars 2022

au droit de l'immeuble
situé au n° 13
entre la rue du Viel
Renverse et la place
François Bertras

Rue Pierre
Blanc

Boulevard
de la Croix
Rousse

Date d’effet

Les
mercredi 30
mars 2022
et jeudi 31
mars 2022,
de 7h à 17h

entre la rue du Viel
Renverse et la place
François Bertras

la circulation des véhicules
sera interdite
l'accès et le stationnement
seront autorisés

Adresse complémentaire
trottoir Nord, à l'angle de
l'avenue Général Leclerc

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2319

669
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A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
jeudi 31
mars 2022,
de 7h à 17h

sur 10 m en face de
l'immeuble situé au n° 5

Le lundi 14
mars 2022,
de 8h à 17h

entre la rue de Sèze et le
cours Vitton

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022

des deux côtés de la
chaussée entre la rue de
Sèze et le cours Vitton
sur 7 m au droit de
l'immeuble situé au n° 25

A partir du
mercredi 9
mars 2022
jusqu'au
jeudi 7 avril
2022

sur 10 m en face de
l'immeuble situé au n° 8

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
jeudi 14
avril 2022

sens Est/Ouest entre
la rue d'Isly et la rue
Tabareau

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
lundi 21
mars 2022,
de 9h à 16h

sur trottoir Nord entre
la rue d'Isly et la rue
Tabareau hors jour de
marché les mardis matin
côté impair (Nord) entre
la rue d'Isly et la rue
Tabareau hors jour de
marché les mardis matin

A partir
du lundi 7
mars 2022
jusqu'au
lundi 21
mars 2022

670
Numéro
de
l’arrêté

2325

2326

2327
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Demandeur

Entreprise
Eiffage
Énergie
Telecom

Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de remplacement de
chambre de télécom
d’Orange

Entreprise Ml
Charente

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

Entreprise
Perrier Tp

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

Réglementation

la circulation des piétons
sera interdite
Grande rue
de la Croix
Rousse
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules
sera interdite sauf accès
riverains

2328

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2329

Ville de Lyon /
Direction des
espaces verts

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de sécurité sur espace
paysager

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit des
aménagements de voirie

Entreprise
Perrier Tp

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2332

Entreprise
Lyon Levage

Entreprise
Hera Assainissement

au droit de l'immeuble
situé au n° 60 durant les
phases de présence et
d'activités de l'entreprise

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022,
de 8h à 17h

sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au n° 52

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
vendredi 25
mars 2022

côté impair sur 3,50 m au
droit du n° 55

A partir du
jeudi 17
mars 2022
jusqu'au
dimanche
17 avril
2022

des deux côtés de la
chaussée

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

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

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

A partir du
mercredi 16
mars 2022
jusqu'au
mercredi 23
mars 2022

Avenue
Joannès
Masset

côté impair entre le n° 19
et le n° 21

Les jeudi 17
mars 2022
et vendredi
18 mars
2022

Rue Montvert

côté pair face n° 3 à face
n° 7

Les jeudi 17
mars 2022
et vendredi
18 mars
2022

Rue de
Gerland

trottoir Est, sur 20 m de
part et d'autre de la rue
Ravier
trottoir Est et trottoir
Ouest, sur 20 m de
part et d'autre de la rue
Ravier

Rue Pierre
Bourdeix

sur le carrefour avec la
rue Ravier
des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m, de
part et d'autre de la rue
Ravier

Rue de
Gerland

la circulation des piétons
sera interdite
2331

Date d’effet

Rue Miriam
Makeba

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

2330

Rue Antoine
Lumière

Adresse complémentaire

la circulation des riverains
s'effectuera à double sens

Ville de Lyon /
Direction des
espaces verts

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

Adresse

14 mars 2022

Rue Pierre
Dupont

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m de
part et d'autre de la rue
Ravier entre le garage
Citroën et l'agence AXA
au droit des n° 9 et 11
côté impair

Le mardi 8
mars 2022,
de 9h à 17h

au droit des n° 18 à 19

Le mardi 8
mars 2022,
de 9h à
16h30

des deux côtés de la
chaussée des n° 19 au
n° 18
Rue de
Flesselles

A partir du
samedi 5
mars 2022
jusqu'au
vendredi 18
mars 2022

sur 20 m au droit du
n° 20

Le mercredi
16 mars
2022, de 8h
à 17h

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

2333

2334

Demandeur

Entreprise
Hera Assainissement

Entreprise
Eurovia

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

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

2335

Entreprise
Rampa

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
pour le compte du
Métropole de Lyon /
Métropole Hydrants

2336

Entreprise Cct
Home Design

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer un
remplacement de vitrine

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

Adresse

Place Croix
Paquet

la circulation s'effectuera
dans le sens Nord/Sud

Entreprise
Sogea

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

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 1

Le vendredi
18 mars
2022, de 8h
à 17h

partie comprise entre
la rue Pizay et la rue
Joseph Serlin

la circulation des véhicules
sera interdite
Rue du Garet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

partie comprise entre la
rue de l'Arbre Sec et la
rue Pizay
partie comprise entre
la rue Pizay et la rue
Joseph Serlin

Le jeudi 10
mars 2022,
de 7h30 à
17h30

la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite

Boulevard
de la Croix
Rousse

sur 20 m entre le n° 150
et le tunnel routier de la
rue Terme

A partir du
lundi 21
mars 2022
jusqu'au
jeudi 24
mars 2022,
de 8h à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d'Algérie

sur 15 m au droit du n° 2

Le vendredi
11 mars
2022, de 6h
à 13h

la circulation des piétons
sera maintenue en
permanence au droit de la
fouille
2337
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la circulation des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30 km/h

trottoir Nord et Sud, entre
le n° 89 et le n° 93

Rue Audibert
et Lavirotte

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre le n° 89 et le n° 93

des deux côtés de la
chaussée, entre le n° 89
et le n° 93

A partir du
lundi 28
mars 2022
jusqu'au
vendredi 8
avril 2022,
de 7h30 à
16h30

2338

Entreprise
Hera

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des
Docks

côté impair, sur 15 m au
droit du n° 55

Le lundi 21
mars 2022,
de 8h à 17h

2339

Entreprise
Luxe Habitat
Lyonnais

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gustave
Nadaud

côté impair sur 10 m au
droit du n° 5

Les jeudi 10
mars 2022
et vendredi
11 mars
2022

Établissement
Boco

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

au droit du n° 41, sur une
longueur de 4,70 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Établissement
Bohème

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

au droit du n° 43, sur une
longueur de 8 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Établissement
Bonjour
Vietnam

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

au droit du n° 38, sur une
longueur de 9 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

2340

2341

2342

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue
Malesherbes

Rue Juliette
Récamier

Rue Notre
Dame
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Numéro
de
l’arrêté

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353
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Demandeur

Considérant

Établissement
Booklard

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

Établissement
Boulangerie
Chez Jules

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

Établissement
Boulangerie L
et G

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

Établissement
Boulangerie
Mylann

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

Établissement
Bozen

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

Établissement
le Cadix

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

Établissement
Café de Chloe

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

Établissement
Casa Del
Gusto

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

Établissement
Casa Jaguar

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

Établissement
le Casareccio

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

Établissement
Casareccio

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue
Duguesclin

Boulevard
des
Brotteaux

Rue Vauban

Rue
Bellecombe

Cours Vitton

Rue des
Charmettes

Rue Boileau

Place Edgar
Quinet

Rue Cuvier

Rue
Duguesclin

Rue Tronchet

14 mars 2022

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 144, sur
une longueur de 4,30 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 42, sur une
longueur de 13,50 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 14, sur une
longueur de 9 m.

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 75, sur une
longueur de 5,5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 106, sur
une longueur de 7 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 120, sur
une longueur de 11 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 90, sur une
longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 11, sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 157 sur
une longueur de 5,65 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 90, sur une
longueur de 6,50 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 28 rue
Tronchet sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

14 mars 2022
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

2354

Établissement
la Casa Vito
Morreale

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

2355

Entreprise
Champagne
Façades

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

Établissement
Chères
Cousines

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

Établissement
Chez Garbis

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

Établissement
Chez les
Garçons

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

Établissement
Chez
Plumeau

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

Établissement
Crêperie Tout
Est Tentant

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

2356

2357

2358

2359

2360
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Adresse

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue
Bugeaud

Rue
Garibaldi

Rue
Bugeaud

Rue de Sèze

Rue Cuvier

Rue Ney

Rue Fénelon

Adresse complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 139, sur
une longueur de 8 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

côté pair, sur 7,50 m au
droit du n° 322

A partir du
lundi 14
mars 2022
jusqu'au
mercredi 13
avril 2022

au droit du n° 23, sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 10, sur une
longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 5, sur une
longueur de 6 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 64, sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

au droit du n° 16, sur une
longueur de 5 m

A partir du
jeudi 28
avril 2022
jusqu'au
vendredi 30
septembre
2022

Registre de l’année 2022
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités
actives à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon.

Délégation générale aux ressources humaines - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Akola

Benga Eden

Adjoint technique
territorial

Stagiaire

21/10/2021

Sports

Arrêté rectificatif reprise des
services antérieurs

Roth

Sandra

Adjoint administratif

Stagiaire

01/06/2021

Sports

Arrêté rectificatif reprise des
services antérieurs

Grosset

Stephane

Musicien 2ème
catégorie

Contractuel

03/03/2022

Orchestre national de
Lyon

Avenant au contrat à durée
indéterminée à effet au
03/03/2021
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Maussion

Charlie

Musicien 1ère
catégorie

Contractuel

03/03/2022

Orchestre national de
Lyon

Avenant au contrat à durée
indéterminée à effet au
03/03/2021

Kitamaki

Kae

Musicien 3ème
catégorie

Contractuel

21/03/2022

Orchestre national de
Lyon

Avenant au contrat à durée
indéterminée à effet au
21/03/2010

André

Yellen

Rédacteur

Contractuel

01/03/2022

Direction
administration des
personnels

Contrat à durée déterminée
(emploi cat. A, B. et C.
spécifique)

Charrat

Jérôme

Ingénieur

Contractuel

01/03/2022

Délégation générale
à l'urbanisme, à
l'immobilier et aux
travaux

Contrat à durée déterminée
(emploi cat. A, B. et C.
spécifique)

Douady

Thibaut

Attaché

Contractuel

01/03/2022

Direction des
assemblées

Contrat à durée déterminée
(emploi cat. A, B. et C.
spécifique)

Eclache

Christophe

Rédacteur

Contractuel

01/03/2022

Direction emploi et
compétences

Contrat à durée déterminée
(emploi cat. A, B. et C.
spécifique)

Foucard

Pierre

Ingénieur

Contractuel

14/03/2022

Espaces verts

Contrat à durée déterminée
(emploi cat. A, B. et C.
spécifique)

Marchand

Jean - Yves

Attaché

Contractuel

01/03/2022

Service des mairies
d'arrondissement

Contrat à durée déterminée
(emploi cat. A, B. et C.
spécifique)
Contrat à durée déterminée
(emploi cat. A, B. et C.
spécifique)

Soyer

Julie

Ingénieur

Contractuel

18/02/2022

Direction des
systèmes
d'information et de
la transformation
numérique

Baldi

Louison

Attaché

Contractuel

01/03/2022

Délégation générale
à l’urbanisme, à
l’immobilier et aux
travaux

Contrat de projet

Gonon

Cédric

Technicien

Stagiaire

01/03/2022

Aménagement urbain

Nomination stagiaire
catégorie B

Aliouch

Djamel

Adjoint technique
territorial

Stagiaire

09/02/2022

Sports

Nomination stagiaire
catégorie C

Charvet

Romain

Adjoint technique
territorial

Stagiaire

09/02/2022

Sports

Nomination stagiaire
catégorie C

Sallaber

Jean-François

Adjoint technique
territorial

Stagiaire

19/02/2022

Sports

Nomination stagiaire
catégorie C

Vicedo

Michel

Adjoint technique
territorial

Titulaire

01/02/2022

Délégation générale
à l'urbanisme, à
l'immobilier et aux
travaux

Recrutement par voie de
mutation

Zakhartchouk

Julia

Attaché

Titulaire

09/11/2021

Direction jeunesse,
éducation, enfance,
sports et inclusion

Recrutement par voie de
mutation

Amichi

Majdi

Adjoint technique
territorial

Contractuel

01/02/2022

Sports

Remplacement agent
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Chosson

William

Adjoint technique
territorial

Contractuel

07/02/2022

Sports

Remplacement agent

Delattre

Nathanael

Adjoint technique
territorial

Contractuel

03/02/2022

Sports

Remplacement agent

Delattre

Nathanael

Adjoint technique
territorial

Contractuel

23/01/2022

Sports

Remplacement agent

Delattre

Nathanael

Adjoint technique
territorial

Contractuel

29/01/2022

Sports

Remplacement agent

L'Hyver

Charline

Adjoint administratif

Contractuel

01/12/2021

Mairie du 2ème
arrondissement

Remplacement agent

Sakho

Sada

Adjoint technique

Contractuel

06/01/2022

Délégation générale
au service public et à
la sécurité

Remplacement agent

Dominguez

Amandine

Agent spécialisé
principal de 2ème
classe des écoles
maternelles

Contractuel

01/09/2021

Education

Remplacement attente
recrutement fonctionnaire

Janin

Loris

Adjoint technique
territorial 2ème classe

Contractuel

11/02/2022

Délégation générale
à l’urbanisme, à
l’immobilier et aux
travaux

Remplacement attente
recrutement fonctionnaire

Langlois

Priscille

Rédacteur

Contractuel

01/03/2022

Direction emploi et
compétences

Remplacement attente
recrutement fonctionnaire

Ndjapou

François

Psychologue de classe
normale

Contractuel

01/01/2022

Enfance

Remplacement attente
recrutement fonctionnaire

Vialle

Marine

Rédacteur

Contractuel

01/02/2022

Sports

Remplacement attente
recrutement fonctionnaire

Centre communal d’action sociale - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Piteux

Christophe

Attaché territorial principal

Titulaire

10/03/2022

CCAS

Mutation

Idee

Gaelle

Adjoint administratif

Contractuel

22/03/2022

CCAS

Remplacement agent congé
maladie

Abdelli

Madjeda

Médecin hors classe

Contractuel

01/02/2022

CCAS

Remplacement attente recrutement fonctionnaire

Regal

Petia

Rédacteur

Contractuel

01/02/2022

CCAS

Remplacement attente recrutement fonctionnaire
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INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS

Conseil municipal - Séance publique - Avis
Le Conseil municipal se réunira en séance publique le mercredi 23 mars 2022 à 18 heures.
Cette séance est retransmise en direct sur lyon.fr : https://www.lyon.fr/vie-municipale

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

Avis de publicité - convention d’occupation du domaine public
La Ville de Lyon lance le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation des buvettes du Palais des sports
de Gerland 350 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon. Cette convention doit permettre la vente de boissons et de consommables aux spectateurs
durant les manifestations. La convention débutera le 1er septembre 2022 et prendra fin le 31 août 2026.
Date limite de réception des candidatures : vendredi 8 avril 2022 à 12 h.
Adresse à laquelle les dossiers de consultation doivent être retirés :
Demande à faire par courriel à sports.marches@mairie-lyon.fr

Le Directeur de la Publication :
G. DOUCET, Maire de Lyon

