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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Mise à disposition à titre onéreux d’un terrain sis quai Fillon à Lyon 7ème au profit de la Métropole de Lyon en vue de 
réaliser des travaux d’aménagement - EI 07 221 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 en date du 17 juillet 2017, transmise en Préfecture du Rhône le 19 juillet 2017, donnant 

au titre de l’article L.2122-22 du CGCT, délégation au maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ;

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

Vu l’arrêté du 20 juillet 2017, transmis en Préfecture du Rhône le 20 juillet 2017, relatif aux délégations données par le maire à ses Adjoints et 
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compé-
tences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la ville de Lyon est propriétaire d’un terrain à Lyon 7ème situé quai Fillon, référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 
07 221, parcelles cadastrées CT 13, CT 21, CT 27 et CL 10, appartenant à son domaine public.

Considérant que ce terrain, a fait l’objet d’une demande d’occupation temporaire, par la métropole de Lyon, pour une durée de 3 mois et 
2 semaines en vue de réaliser des travaux d’aménagement pour une emprise totale de 1708m². 

Considérant que, l’occupation est consentie moyennant le paiement d’une redevance de 100€ (cent euros) pour l’ensemble de la durée de 
la mise à disposition.

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

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

Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine public et de la valorisation de son Patrimoine, 
de répondre favorablement à cette demande.

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

26 février 2018 jusqu’au 18 juin 2018 inclus, moyennant un loyer total de 100 €uros.
Art. 2. - Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon 

dans les deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 9 avril 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la Maison de la Danse autorisant le tour-
nage dans le musée Guimet, sis 28 boulevard des Belges à Lyon 6ème, de la version définitive du film Fugue Trampoline 
- EI 06 031 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 en date du 17 juillet 2017, transmise en Préfecture du Rhône le 19 juillet 2017, relative à 

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

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

Vu l’arrêté n°2017/26834 du 20 juillet 2017, transmis en Préfecture du Rhône le 20 juillet 2017, relatif aux délégations données par le maire à 
ses Adjoints et Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et déléguant 
à mme Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du musée Guimet sis 28 boulevard des Belges à Lyon 6ème, de section cadastrale AI 55, 
répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 06 031, et appartenant à son domaine public ;

Considérant que l’ensemble des collections ayant été accueilli au musée des Confluences, le bâtiment n’est plus utilisé pour son activité 
muséale initiale ;

Considérant qu’aux termes d’une convention d’occupation en date du 28 juin 2017, la Ville de Lyon a autorisé la maison de la danse à occu-
per une partie du musée Guimet dans son état actuel afin de tourner une version en réalité virtuelle du spectacle Fugue Trampoline de Yoann 
Bourgeois ;

Considérant que ce prototype ayant confirmé les hypothèses techniques et artistiques et la pertinence de réaliser ce projet, la maison de la 
danse souhaite tourner la version définitive de ce film ;

Considérant que la maison de la Danse a ainsi sollicité l’accord de la Ville de Lyon pour obtenir le droit d’occuper une partie du musée Guimet 
pour réaliser ce tournage ;

Considérant que la Ville de Lyon a répondu favorablement à la demande de la maison de la Danse par la conclusion d’une convention d’occu-
pation temporaire ; 

Considérant qu’afin de faciliter le bon déroulement du projet ;
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire d’une partie des locaux situés au sein du musée 
Guimet sis 28 boulevard des belges à Lyon 6ème, prenant effet à compter du lundi 16 avril 2018 pour se terminer le lundi 23 avril 2018, pour les 
besoins du tournage de la version définitive du film Fugue Trampoline, comprenant les périodes de montage et de démontage des installations, 
moyennant une redevance forfaitaire de 1 000 € (mille euros) payable d’avance toutes charges comprises.
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Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 9 avril 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme J. T. et M. F. S. contre le PC 069 388 17 00055 du 30 août 2017 
autorisant la démolition de garages et la construction d’un immeuble de 7 logements avec création de 11 aires de sta-
tionnement sis 13 rue Léo et Maurice Trouillet à Lyon 69008. (Direction des affaires juridiques)

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

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

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

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à m. michel le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1800850-2 du 8 février 2018 déposée par mme J. T. et m. F. S., représentés par maître Pierre-André Lamouille, avocat. 

Décide : 
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme J. T. et m. F. S. devant le tribunal adminis-

tratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation du PC 069 388 17 00055 du 30 août 2017 autorisant la démolition de garages et la construction d’un immeuble de 7 logements 

avec création de 11 aires de stationnement sis 13 rue Léo et maurice Trouillet à Lyon (69008),
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de 

justice administrative. 
Art. 2. - m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 26 avril 2018 

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

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme F.G. contre le PC 069 388 17 00055 du 30 août 2017 autorisant 
la démolition de garages et la construction d’un immeuble de 7 logements avec création de 11 aires de stationnement 
sis 13 rue Léo et Maurice Trouillet à Lyon (69008). (Direction des affaires juridiques)

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

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

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

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à m. michel le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1800853-2 du 9 février 2018 déposée par mme F.G., représentée par maître Nicolas Combaret, avocat. 

Decide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme F.G., représentée par maître Nicolas Com-

baret, devant le tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation du PC 069 388 17 00055 du 30 août 2017 autorisant la démolition de garages et la construction d’un immeuble de 7 logements 

avec création de 11 aires de stationnement sis 13 rue Léo et maurice Trouillet à Lyon (69008),
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de 

justice administrative. 
Art. 2. - m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 26 avril 2018

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

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme C.S. contre le titre de recette n°7948 du 24 mars 2017 relatif 
aux frais de restauration scolaire de septembre à décembre 2016 (Direction des affaires juridiques)

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

territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, 
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Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un Conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent lesdites décisions»,

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général,
Vu la requête n°1802201-3 du 26 mars 2018 déposée par mme C.S..

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme C.S., devant le tribunal administratif de 

Lyon tendant à obtenir l’annulation du titre de recette n°7948 en date du 24 mars 2017 d’un montant de 351,39 € correspondant aux frais de 
restauration scolaire pour la période de septembre à décembre 2016.

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Fait à Lyon, le 3 mai 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Sandrine FRIH 

Auditorium-Orchestre national de Lyon - Location salle Proton de la Chapelle - Niveau Orchestre 1er et 2ème Balcon - 
«Quai du Polar » (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N° 2017/3176 du Conseil municipal du 17 juillet 2017 envoyée en Préfecture le 18 juillet 2017, 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 révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans »,

Vu la délibération N° 2013/5421 du Conseil municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’Auditorium-
Orchestre national de Lyon,

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé 84 rue de 
Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200,

Considérant la demande de Quai du Polar, 70 quai Pierre Scize 69005 Lyon de louer la salle Proton de la Chapelle de l’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon pour la journée du samedi 7 avril 2018 concernant le concert du « Traffic Quintette » à 20 h 30 et le niveau Orchestre 1er 
et 2ème balcon de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la journée du dimanche 8 avril 2018 pour le spectacle-concert « Putain de 
Guerre ! le Dernier Assaut » de Jacques Tardi à 16 heures.

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

Vu l’arrêté du maire, en date du 20 juillet 2017, déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière de mise à disposition ponctuelle des 
locaux affectés au secteur culturel.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’Association Quai du Polar le samedi 7 avril 2018 et le 

dimanche 8 avril 2018 des locaux sus-désignés, moyennant une redevance de quatre mille cent soixante-six euros et soixante-sept centimes H.T.
Art. 2. - m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 27 avril 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Loïc GRABER

Musées Gadagne - Mise à disposition ponctuelle d’espaces à Emlyon Business School (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-5° et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Vu la délibération n° 2017/3173 du Conseil municipal du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités 

territoriales, délégation au maire pour « décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ». 
Vu la délibération n°2016/2486 du 14 novembre 2016 instituant les tarifs des mises à disposition d’espaces des musées Gadagne, sis 1 place 

du Petit Collège 69005 Lyon, EI 05 018.
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musées Gadagne, situé 1, place du Petit Collège – 69001 

Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 05018, parcelles AE67 et AE75.
Considérant la demande d’Emlyon Business School d’avoir accès le 25 avril 2018 de 9 heures à 17 heures au Petit Théâtre des musées Gadagne 

pour organiser une réunion et un accès au café de Gadagne pour un déjeuner et une pause-café.
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par m. le maire ou 

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu l’arrêté du maire, en date du 20 juillet 2017, déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière de mise à disposition ponctuelle des 

locaux affectés au secteur culturel.
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit d’emlyon business school pour une durée de 8 heures le 25 
avril 2018, des espaces sus-désignés à 80 participants moyennant une redevance de 2650 € HT (deux mille six cent cinquante euros ) auquel 
s’ajoute la TVA au taux en vigueur. 

Art. 2. - m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 27 avril 2018

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

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

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

5708 Entreprise Germain 
Toiture

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue des Macchabées

entre le n° 24 et 
la rue de Trion, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

Le mercredi 2 
mai 2018, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sur le trottoir situé 
au droit du n° 24, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

entre le chemin 
de Choulans et la 
rue de Trion

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

sur 10 m au droit 
du n° 24

5709 Etablissement Afk

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de l’Université côté pair sur 6 m 
au droit du n° 52

A partir du 
lundi 30 avril 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5710 Etablissement la 
Fourmilière

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 Pasteur

côté impair, sur 
15 m au Nord de 
la rue Salomon 
Reinach

A partir du 
lundi 30 avril 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5711 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réfection de chaus-
sée en urgence

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Bâtonnier 
Jacquier 

entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer

Le jeudi 3 mai 
2018, de 9h à 
16h

Rue du Béguin 

entre la rue du Bâ-
tonnier Jacquier 
et la rue Rachais

entre la rue de 
Tourville et la 
rue Bâtonnier 
Jacquier

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue du Bâ-
tonnier Jacquier 
et la rue Rachais

entre la rue de 
Tourville et la 
rue Bâtonnier 
Jacquier

Rue Bâtonnier 
Jacquier 

entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue du Béguin 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du Bâ-
tonnier Jacquier 
et la rue Rachais

Le jeudi 3 mai 
2018, de 7h30 à 
16h30

les véhicules 
circulant dans le 
sens Nord/Sud 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP» et seront 
gérés par du 
personnel de 
l’entreprise

Rue Bâtonnier 
Jacquier 

au débouché sur 
la rue Domer

Le jeudi 3 mai 
2018, de 9h à 
16hles véhicules 

circulant dans le 
sens Ouest/Est 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP» et seront 
gérés par du 
personnel de 
l’entreprise

Rue du Béguin

au débouché sur 
la rue Bâtonnier 
Jacquier

au débouché sur 
la rue de Tourville
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

5712 Entreprise 
Prodevyc

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue des Aqueducs sur 10 m au droit 
des n° 17/19

A partir du 
jeudi 3 mai 2018 
jusqu’au samedi 
12 mai 2018

5713 Entreprise Jl 
Civitali

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Jacques Monod 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 7

Le lundi 7 mai 
2018

5714 Etablissement 
Pepperoni

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 Moncey
côté impair, sur 
10m au droit du 
n° 131

A partir du 
lundi 30 avril 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5715 Etablissement 
Sunannis

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 Sala sur une longueur 
de 5 m

A partir du 
mercredi 2 mai 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5716 Etablissement 
Human and Tea

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 Ferrandière
à l’Ouest du n° 17 
sur une longueur 
de 5 m

A partir du 
mercredi 2 mai 
2018 jusqu’au 
dimanche 4 
novembre 2018

5717 Etablissement Bar 
à pains

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 Suchet 
au droit du n° 39 
sur une longueur 
de 4,50 m

A partir du 
mercredi 2 mai 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5718 Etablissement 
Sunannis

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

A partir du 
mercredi 2 mai 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5719 Etablissement 
L’ébauche

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 la Martinière 
au droit du n° 4, 
sur une longueur 
de 5 m

A partir du 
lundi 30 avril 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5720 Etablissement 
monkey Club

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Place Tolozan

au droit du n° 19 
face au restaurant 
monkey Club, sur 
une longueur de 
8,60 m

A partir du 
lundi 30 avril 
2018 jusqu’au 
dimanche 30 
septembre 2018

5721 Entreprise 
Pyramid

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer l’accès au 
chantier

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi 

côté Ouest, sur 
la desserte située 
au Sud de la rue 
Chrevreul sur 
10 m

A partir du 
jeudi 3 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 juillet 
2018

5722 Entreprise Etb

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue des Docks côté pair sur 25 m 
au droit du n° 84

Le vendredi 4 
mai 2018

5723 Entreprise
Goncalves

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’immeuble 
avec un camion munie 
d’une grue auxiliaire

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Saint Cyr

sur 30 m au droit 
du n° 10

Le lundi 7 mai 
2018

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au droit 
du n° 10
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5724 Entreprise Gauthey

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

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

Montée des Carmé-
lites 

au droit de la rue 
masson lors des 
phases de pré-
sence et d’activité 
de l’entreprise

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au ven-
dredi 1 juin 2018, 
de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Bon Pasteur 

sur la zone de 
desserte située 
en face du n° 2

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 1 juin 
2018

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 20 et 
n° 28

Rue Masson 

sur 10 m au 
«Nord» de la 
montée des 
Carmélites

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée

Rue du Bon Pasteur 

sur la zone de 
desserte située 
en face du n° 2

des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 20

des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 28

5725 Entreprise Rtt

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de 
l’opérateur de Télécoms 
Orange

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard de la 
Croix Rousse

sur 10 m au droit 
de la trappe 
d’accès à une 
chambre d’un 
réseau Télécoms 
située à «l’Est» 
du carrefour avec 
la rue des Pierres 
Plantées

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
mercredi 16 mai 
2018, de 9h à 
16h

5726 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Godefroy
sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 15

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au mardi 
29 mai 2018

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

5727 Entreprise Snctp

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Cours Vitton 

sur le trottoir au 
droit de l’im-
meuble situé au 
n° 36

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 31 
mai 2018

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

sur 20 m en face 
de l’immeuble 
situé au n° 36

5728 Entreprise Sogea

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Cours Lafayette 
sur trottoir entre 
le boulevard Jules 
Favre et le n° 191

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 1 juin 
2018
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5729 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de renouvellement de 
canalisations et bran-
chements gaz

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

Rue de Créqui 

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
20 m au Nord du 
cours Franklin 
Roosevelt

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 juin 
2018

Rue Vendôme 

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la place Puvis de 
Chavannes et le 
cours Franklin 
Rossevelt

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de Créqui 

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
20 m au Nord du 
cours Franklin 
Roosevelt

5730 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Chemin de Choulans 

sur le trottoir 
situé au droit des 
points lumineux 
d’éclairage public, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du mardi 
15 mai 2018 
jusqu’au jeudi 
31 mai 2018, de 
7h30 à 17h30

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

tronçons succes-
sifs de 15 m au 
droit des points 
lumineux d’éclai-
rage public

A partir du mardi 
15 mai 2018 
jusqu’au jeudi 31 
mai 2018, de 9h 
à 16h

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

des 2 côtés de 
la chaussée, 
par tronçons 
successifs, les 
dispositions 
notifiées dans cet 
article s’appliqueront 
48 h après la pose 
de la signalisa-
tion temporaire 
interdisant le 
stationnement et 
pour une durée 
maximum de 48 
heures

A partir du mardi 
15 mai 2018 
jusqu’au jeudi 
31 mai 2018, de 
7h30 à 17h30

5731 Entreprise Sogea 
Lyon Entretien

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réparation de bran-
chement d’eau

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens Rue Jérôme Dulaar 

Le mardi 15 mai 
2018, de 8h à 
17hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

5732 Entreprise Gantelet 
- Galaberthier

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

Montée Saint Bar-
thélémy

sur 5 m en face 
du n° 47

A partir du mardi 
15 mai 2018 
jusqu’au jeudi 14 
juin 2018

5733 Entreprise Rabuel 
Construction

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue des Macchabées sur 3 m au droit 
du n° 2

A partir du 
mercredi 16 mai 
2018 jusqu’au 
samedi 16 juin 
2018

5734 Entreprise Ettp

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Louis Thévenet
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 17

A partir du 
jeudi 17 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 1 juin 
2018
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5735 Entreprise Lmi-
Vitrage

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à tous 
les véhicules

Rue Coysevox 

entre la rue Don-
née et la rue des 
Capucins

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf 
riverains

pour accéder à la 
rue Donnée

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

sur la chaussée, 
entre la rue Don-
née et la rue des 
Capucins

Le vendredi 18 
mai 2018, de 
7h30 à 20h

5736
La métropole de 
Lyon - Direction de 
la propreté 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de nettoyage approfondi 
de caniveaux

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Curie côté pair (Ouest)

Le vendredi 18 
mai 2018, de 7h 
à 18h

Rue Crillon

côté impair (Nord) 
entre le boulevard 
des Belges et le 
boulevard Anatole 
France

Rue Sully

côté pair (Sud) 
entre le boulevard 
des Belges et le 
boulevard Anatole 
France

5737 Entreprise Toumi 
Construction

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Coysevox sur 10 m au droit 
du n° 2

A partir du 
mardi 22 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 22 juin 
2018

5738 Entreprise
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de remplacement d’un 
transformateur Enedis

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Adolphe Max 

entre le quai 
Romain Rolland et 
la place Com-
mette

Le jeudi 24 mai 
2018, de 7h à 
17hle stationnement 

des véhicules 
sera interdit 
gênant

sur les empla-
cements de 
stationnement 
situés entre le 
quai Romain 
Rolland et la place 
Commette

5739 Entreprise Inclusit 
Design

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Cléberg sur 15 m au droit 
du n° 15

Le lundi 28 mai 
2018, de 7h à 
19h

5740
La métropole de 
Lyon - Direction de 
l’eau

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Leclerc 
entre le pont 
Galliéni et la rue 
Raoul Servant

A partir du 
jeudi 7 juin 2018 
jusqu’au samedi 
30 juin 2018, de 
9h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite dans le 
couloir bus

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

5741 Entreprise Free 
Infrastructure

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de 
l’opérateur de Télécoms 
Free

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue du Bon Pasteur 

sur 10 m au droit 
de la trappe 
d’accès à une 
chambre d’un 
réseau de Télé-
coms située au 
droit du n° 22

Les lundi 14 mai 
2018 et mardi 
15 mai 2018, de 
7h30 à 17h30

5742 Entreprise Groupe 
Vita

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Diderot sur 10 m au droit 
du n° 10

Le jeudi 17 mai 
2018, de 7h30 
à 13h

5743
La Ville de Lyon 
- Direction de la 
police municipale

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à la 
diligence des ser-
vices de Police

Place de la Comédie 
Le jeudi 3 mai 
2018, de 13h30 
à 16h
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5744
La Direction 
départementale de 
sécurité publique 
du Rhône

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une visite officielle

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de Gerland 
côté pair, entre 
le n° 178 et le n° 
186

Le mardi 8 mai 
2018, de 12h à 
17h

5745 Entreprise Gantelet 
Galaberthier

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place Charles Bérau-
dier

sur 30 m, côté 
Nord / Ouest

A partir du mer-
credi 2 mai 2018 
jusqu'au samedi 
14 juillet 2018

5746 Entreprise Peduzzi 
Isolation

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de levage à l'aide d'un 
camion bras

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Place des Cordeliers

côté Sud, sur 
15 m au droit de 
l'église Saint-Bo-
naventure

Le vendredi 4 
mai 2018, de 7h 
à 12h

le stationnement 
des véhicules 
du demandeur 
sera autorisé sur 
trottoir

5747 Entreprise Eurovia

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18 en fonction 
des besoins de 
l'entreprise

Rue du Souvenir 
entre la rue 
marietton et la 
rue des Cèdres A partir du 

samedi 5 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018, de 7h à 
17h

Rue Marietton
entre la rue du 
Souvenir et la rue 
des Cèdres

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Souvenir entre la rue 
marietton et la 
rue des Cèdres

A partir du 
samedi 5 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue du Souvenir

Rue Marietton
entre la rue du 
Souvenir et la rue 
des Cèdres

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

Rue du Souvenir

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
marietton et la 
rue des Cèdres

Rue Marietton

côté impair, entre 
la rue des Cèdres 
et la rue du Sou-
venir

5748 Théâtre des Céles-
tins

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Gaspard André 

A partir du lundi 
7 mai 2018, 20h, 
jusqu'au mardi 8 
mai 2018, 2h

5749 Théâtre des Céles-
tins

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Gaspard André
côté impair, sur 
20 m en face des 
n° 4 à 8

Le lundi 7 mai 
2018

5750
Entreprise 
Fontimpe 
Construction Sarl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer l'accès au 
chantier (aucun véhicule 
ne sera autorisé dans 
ces zones)

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de Marseille côté pair sur 10 m 
au droit du n° 72

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu'au jeudi 21 
juin 2018

5751 Entreprise Cedrats

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la Fabrique du Livre

des animations 
seront autorisées

Place Sathonay 

Le dimanche 27 
mai 2018, de 9h 
à 21h

des installations 
seront autorisées

Le dimanche 27 
mai 2018, de 7h 
à 23h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

sur 5 emplace-
ments au droit 
du n°6
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5752 Association Ogem

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
des 35 ans de l'école 
montessori de Lyon

un défilé sera 
autorisé sur le 
trottoir

Place du Cardinal 
Jean Villot 

Le samedi 26 
mai 2018, de 12h 
à 13h

Rue Tête d'Or 

Boulevard des 
Belges 

5753 La métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
dans le cadre des 
demi-finales du Top 14 
de rugby

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Quai Rambaud

en face du n°49 
jusqu'au n°50 à 
l'exception des 
emplacements 
réservés aux taxis

A partir du same-
di 26 mai 2018, 
19h, jusqu'au 
dimanche 27 mai 
2018, 6h

5754 Association Petites 
Cantines

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l'assemblée générale 
de l'association

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue du Bourbonnais

entre la rue du 
Souvenir et la 
rue du Docteur 
Horand

Le dimanche 27 
mai 2018, de 9h 
à 19h

5755 Entreprise Agence 
Live By Gl Event

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une action de sensibi-
lisation dans le cadre de 
la journée mondiale de 
la sclérose en plaque

des animations 
seront autorisées

Place Carnot 

Le mercredi 30 
mai 2018, de 9h 
à 19h

des installations 
seront autorisées

A partir du mardi 
29 mai 2018, 8h, 
jusqu'au jeudi 31 
mai 2018, 18h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

sur 3 emplace-
ments en épi, en 
face du n° 22

A partir du mardi 
29 mai 2018, 7h, 
jusqu'au jeudi 31 
mai 2018, 19h

5756 Entreprise Ikken

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Pléney

partie comprise 
entre la rue du 
Plâtre et la rue 
Longue

Le mercredi 9 
mai 2018, de 22h 
à 6h

5757 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de renouvellement de 
canalisations et bran-
chements gaz

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Garibaldi

trottoir impair 
(Est) entre la rue 
Duquesne et la 
rue montgolfier, 
durant les phases 
de terrassement

A partir du 
samedi 12 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Montgolfier
au carrefour 
Est avec la rue 
Garibaldi

A partir du 
samedi 12 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018, de 9h à 
16h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi

des deux côtés 
de la contre-allée 
Est, entre la rue 
montgolfier et le 
n° 25

A partir du 
samedi 12 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018

côté impair (Est) 
entre la rue 
Duquesne et la 
rue montgolfier

5758 Entreprise Gilles 
Escoffier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose 
d'une benne et d'un 
monte matériaux sur 
trottoir

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

Saxe

sur 20 mètres 
entre le n° 26 
et 28

Le vendredi 4 
mai 2018, de 7h 
à 19hle stationnement 

des véhicules 
sera interdit 
gênant
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5759
Entreprises Razel 
Bec,Guintoli, Coiro 
et Stal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réalisation du site 
propre C3

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Rue Maurice Flandin entre la rue Saint-
Antoine et le 
cours Lafayette

A partir du mer-
credi 2 mai 2018 
jusqu'au samedi 
12 mai 2018, de 
8h à 17h

Rue Etienne Riche-
rand

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre le cours 
Lafayette et la 
rue Saint-Antoine 
et non simulta-
nément avec la 
fermeture de la 
rue Baraban

Rue Baraban

entre la rue 
Saint-Antoine et 
le cours Lafayette 
et non simul-
tanément avec 
la fermeture de 
la rue Etienne 
Richerand

Rue Maurice Flandin

entre la rue 
Saint-Antoine et 
le cours Lafayette 
et non simulta-
nément avec la 
fermeture de la 
rue Bellecombe

Rue Bellecombe

entre la rue 
Saint-Antoine et 
le cours Lafayette 
et non simul-
tanément avec 
la fermeture de 
la rue maurice 
Flandin

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

Rue Maurice Flandin
au débouché 
sur la rue Saint 
Antoine

5760 Entreprise Ncf 
Démolition

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Rue de la République sur 10 m au droit 
du n° 55

A partir du 
jeudi 3 mai 
2018 jusqu'au 
mercredi 16 mai 
2018

5761 Etablissement 
Burger et Wells

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 du Bât d'Argent
au droit du n° 18, 
sur une longueur 
de 7,80 mètres

A partir du ven-
dredi 4 mai 2018 
jusqu'au lundi 3 
septembre 2018

5762 Entreprise Alliance 
Résines

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de Condé sur 10 m au droit 
du n° 28

A partir du 
lundi 7 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018

5763 Entreprise l'Atelier 
Vintage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
des 10 ans de l'Atelier 
Vintage

des animations 
seront autorisées

Rue de la Part Dieu

sur le trottoir, au 
droit du n° 21

A partir du jeudi 
31 mai 2018, 
19h30, jusqu'au 
vendredi 1 juin 
2018, 0h

des installations 
seront autorisées

A partir du jeudi 
31 mai 2018, 
10h, jusqu'au 
vendredi 1 juin 
2018, 9h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

sur 15 m, au droit 
du n° 21

A partir du jeudi 
31 mai 2018, 
15h, jusqu'au 
vendredi 1 juin 
2018, 0h

5764 Entreprise Gcc

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer les travaux 
du centre commercial 
Part-Dieu

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite 
d'une voie

Rue Servient
au droit de la sor-
tie du Tunnel Brot-
teaux Servient

A partir du 
jeudi 3 mai 2018 
jusqu'au mardi 
31 décembre 
2019
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5765 Entreprise Ettp

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Avenue Félix Faure
côté pair, sur 30 
mètres au droit 
du n° 226

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu'au jeudi 
17 mai 2018, de 
7h30 à 17h

5766 Entreprise Ab 
Réseaux

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

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

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018, de 9h à 
16h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 25 mai 
2018

5767

Entreprise Tarvel 
pour le compte 
du service des 
ouvrages d'arts de 
la métropole de 
Lyon

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Place Colbert

sur les deux trot-
toirs situés dans 
la voie d'accès à 
la montée Saint-
Sébastien

A partir du lundi 
14 mai 2018, 
7h, jusqu'au 
vendredi 18 mai 
2018, 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

dans la voie d'ac-
cès à la montée 
Saint-Sébastien

Montée Saint-Sé-
bastien

entre la rue 
Bodin et l'escalier 
d'accès à la rue 
mottet Gerando

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Place Colbert
dans la voie d'ac-
cès à la montée 
Saint-Sébastien

Montée Saint-Sé-
bastien

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Bodin et l'escalier 
d'accès à la rue 
mottet Gerando

5768 Entreprise Peix

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Chavanne sur 15 m au droit 
du n° 3

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu'au jeudi 14 
juin 2018

5769 Entreprise Ser-
pollet

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Place des Terreaux

voie "Nord"

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu'au 
mercredi 20 juin 
2018

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

5770
La Paroisse Saint-
Pothin Immaculée 
Conception

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la mission Paroissiale 
2018

des animations 
seront autorisées

Avenue Maréchal de 
Saxe

sur le trottoir 
devant l'église 
Immaculée 
Conception

Le jeudi 31 mai 
2018, de 8h à 
21hRue Pierre Corneille 

des installations 
seront autorisées

Avenue Maréchal de 
Saxe Le jeudi 31 mai 

2018, de 7h à 
22h

Rue Pierre Corneillele stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la rue de la Part 
Dieu et la rue 
Servient

Le jeudi 31 mai 
2018, de 16h à 
22h
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5771 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 sera 
réduite au fur 
et à mesure de 
l'avancement du 
chantier

Rue Louis Thévenet
entre la rue 
Claudius Linossier 
et la rue Gigodot

A partir du 
vendredi 4 mai 
2018 jusqu'au 
dimanche 13 mai 
2018

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

5772 Théâtre des Céles-
tins

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Charles Dullin entre le n° 2 et 
le n° 4

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu'au mardi 
22 mai 2018

5773
Entreprise Arfis / 
monsieur Sylvain 
Adami

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Boulevard des Tché-
coslovaques

sur 5 m, au droit 
du n° 68

Le mardi 29 mai 
2018, de 6h30 à 
14h30

5774 Entreprise Coiro

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Burdeau

sur le trottoir situé 
au droit du n° 15, 
lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
mercredi 23 mai 
2018 jusqu'au 
lundi 4 juin 2018

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

au droit du n° 15, 
lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

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

5775 Entreprise Vitas

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue des Macchabées sur 10 m en face 
du n° 33

Le mardi 19 juin 
2018, de 7h30 
à 17h

5776 Entreprise 
Fourneyron

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un réseau télé-
com sous chaussée

la circulation des 
riverains sera 
autorisée

Avenue Rockefeller

sens Ouest / Est 
entre le cours 
Eugénie et le 
boulevard Pinel

A partir du mer-
credi 2 mai 2018 
jusqu'au ven-
dredi 4 mai 2018, 
de 8h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

5777
Entreprise Creb 
Construction Réno-
vation

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de la Navigation côté pair sur 10 m 
au droit du n° 8

A partir du mer-
credi 2 mai 2018 
jusqu'au mardi 8 
mai 2018

5778 Entreprise
Signature

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de marquage au sol

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

Quai Jayr

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue masa-
ryk et le rond 
point des monts 
d'Or

A partir du ven-
dredi 4 mai 2018 
jusqu'au lundi 7 
mai 2018

5779 Entreprise Abi 
Travaux

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Chevreul
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n°42

A partir du 
samedi 5 mai 
2018 jusqu'au 
vendredi 11 mai 
2018
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5780 Entreprise Garic

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Bellièvre sous la nacelle 
élévatrice de 
personnes lors 
des phases de 
levage

Le jeudi 17 mai 
2018, de 7h à 
19h

Rue Ferrachat

Place Benoît Crépu

au droit du n° 2, 
sous la nacelle 
élévatrice de 
personnes lors 
des phases de 
levage

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Bellièvre

sur 15 m à 
l'Ouest de la 
place Benoît 
Crépu

Place Benoît Crépu pour accéder au 
n° 2

Rue Ferrachat

sur 15 m à 
l'Ouest de la 
place Benoît 
Crépu

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

Place Benoît Crépu pour accéder au 
n° 2

5781 Entreprise Loxam-
Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d' effectuer des travaux 
de manutention avec 
une nacelle élévatrice 
de personnes

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur le trottoir situé 
au droit des n° 
32 à 34, sous la 
nacelle élévatrice 
de personnes 
durant les opéra-
tions de levage

Le mardi 15 mai 
2018, de 7h30 
à 16h

Rue du Plâtre 

sur le trottoir situé 
entre la rue Pré-
sident Edouard 
Herriot et l'accès 
au n° 8, sous la 
nacelle élévatrice 
de personnes 
durant les opéra-
tions de levage

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 20 m, au 
droit des n° 32 à 
34, la circulation 
générale s'effec-
tuera temporaire-
ment sur la voie 
exclusivement 
aux véhicules des 
services routiers 
réguliers urbains 
et interubains 
de transport en 
commun

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue du Plâtre 

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pré-
sident Edouard 
Herriot et l'accès 
au n° 8

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 20 m, sur la 
zone de desserte 
comprise au droit 
des immeubles 
situés aux n° 32 
à 34

5782 Entreprise 
Fourneyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un réseau télé-
com sous chaussée

la circulation des 
riverains sera 
autorisée

Avenue Rockefeller

sens Ouest / Est 
entre le cours 
Eugénie et le 
boulevard Pinel

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu'au vendre-
di 11 mai 2018, 
de 8h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite
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5783
Entreprise Arfis / 
monsieur Charly 
meunier

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chevreul

sur 3 emplace-
ments en épi, au 
droit du n° 23

A partir du mardi 
22 mai 2018, 
19h, jusqu'au 
mercredi 23 mai 
2018, 19h

sur 3 emplace-
ments en épi, au 
droit du n° 25

5784
La Banque 
Populaire Auvergne 
Rhône-Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une assemblée 
générale des sociétaires 
de la banque à l'Institut 
Lumière

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Premier Film sur le parking atte-
nant au Hangar

Le jeudi 24 mai 
2018, de 18h à 
23h59

5785
La Direction 
départementale de 
la sécurite publique 
du Rhône

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Baldassini

côté pair, entre 
la rue Hermann 
Frenkel et la rue 
de Gerland

Le mardi 8 mai 
2018, de 11h à 
17h

Cours Lafayette côté pair, entre 
le passage Félix 
Benoît et la rue 
Garibaldi y com-
pris sur les empla-
cements réservés 
aux livraisons et 
aux deux roues

Le mardi 8 mai 
2018, de 9h à 
14h30Rue de Bonnel

5786 Entreprise Germain 
Henri

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite et sur 
l’emplacement 
des places de 
stationnements 
libérées

Rue Philippe de 
Lassalle

côté impair sur 20 
mètres en face de 
l’immeuble situé 
au n° 72-76

Le lundi 14 mai 
2018, de 8h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

5787 Etablissement Twc 
Burger

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 Marseille sur 4 m au Sud du 
n° 80

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au diman-
che 30 septem-
bre 2018

5788 Etablissement 
maison François

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue des Frères 
Lumière 

côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 172

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au diman-
che 30 septem-
bre 2018

5789 Etablissement 
Jardin

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Route de Vienne 
côté impair, sur 
6,60 m au droit du 
n° 123

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au diman-
che 30 septem-
bre 2018

5790 Etablissement 
Burger’s

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean Mer-
moz 

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 27

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au diman-
che 30 septem-
bre 2018

5791 Entreprise
Constructel

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bossuet

sur 10 mètres 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 53

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
25 mai 2018

5792 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Raulin côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 44

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au samedi 
2 juin 2018

5793 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une grue auto-
motrice ou auxiliaire

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Place Jules Ferry

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
20 mètres entre 
le n° 14 et le n° 
15 (Comptoir de 
l’est)

Le lundi 14 mai 
2018, de 7h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le lundi 14 mai 
2018



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON14 mai 2018 1705

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

5794 Entreprise Tarvel

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

la circulation 
des piétons 
sera gérée par 
du personnel 
de l’entreprise 
Tarvel le long de 
l’emprise chantier

Rue Gabriel Sarrazin 
entre la rue 
Longefer et la rue 
Auguste Pinton

A partir du mer-
credi 9 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
25 mai 2018

Rue Auguste Pinton
entre la rue 
Bataille et la rue 
Seignemartin

Rue Santos Dumont 

Rue Audibert et 
Lavirotte 

entre la rue Pierre 
Delore et le bou-
levard des Etats 
Unis

la circulation 
des piétons 
sera gérée par 
du personnel 
de l’entreprise 
Tarvel le long de 
l’emprise chantier

Rue Saint Nestor
entre la rue San-
tos Dumont et la 
rue Villon

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

Rue Audibert et 
Lavirotte

entre la rue Pierre 
Delore et le bou-
levard des Etats 
Unis

Rue Santos Dumont 

Rue Saint Nestor
entre la rue San-
tos Dumont et la 
rue Villon

Rue Auguste Pinton
entre la rue 
Bataille et la rue 
Seignemartin

Rue Gabriel Sarrazin 
entre la rue 
Longefer et la rue 
Auguste Pinton

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Santos Dumont 

Rue Saint Nestor
entre la rue San-
tos Dumont et la 
rue Villon

Rue Auguste Pinton
entre la rue 
Bataille et la rue 
Seignemartin

Rue Gabriel Sarrazin 
entre la rue 
Longefer et la rue 
Auguste Pinton

Rue Audibert et 
Lavirotte 

entre la rue Pierre 
Delore et le bou-
levard des Etats 
Unis

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

Rue Saint Nestor 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Santos 
Dumont et la rue 
Villon

Rue Santos Dumont des deux côtés de 
la chaussée

Rue Audibert et 
Lavirotte 

des deux côtés, 
entre la rue Pierre 
Delore et le bou-
levard des Etats 
Unis

Rue Auguste Pinton

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Bataille et la 
rue Seignemartin

Rue Gabriel Sarrazin

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Longefer 
et la rue Auguste 
Pinton

5795 monsieur Thomas 
merlot

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Dumont 
d’Urville

sur 15 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 18

Le mardi 22 mai 
2018, de 7h à 19h
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5796 Entreprise Ettp

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

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

Rue Clément Marot 

sur 30 m au droit 
du n° 2

A partir du mer-
credi 9 mai 2018 
jusqu’au mardi 
22 mai 2018, de 
9h à 16hla circulation 

des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du n° 2

A partir du mer-
credi 9 mai 2018 
jusqu’au mardi 
22 mai 2018

5797
Etablissement le 
Simple Goût des 
Choses

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 Vitton
au droit du n° 84, 
sur une longueur 
de 5,80 m

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au diman-
che 30 septem-
bre 2018

5798 monsieur Danet 
Laurent

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Notre Dame
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 12

Les vendredi 
11 mai 2018 et 
samedi 12 mai 
2018, de 7h à 
22h

Rue Professeur 
Morat 

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 58

5799 Entreprise Perrier 
Tp

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue Jean Vallier

entre le n° 239 
et le fond de 
l’impasse A partir du sa-

medi 12 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
25 mai 2018le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 239 et le 
fond de l’impasse

5800  Entreprise Egm

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Sainte Hélène

trottoir impair, sur 
20 m au droit du 
n° 21

Le lundi 7 mai 
2018, de 9h à 16h

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

entre la rue Au-
guste Comte et la 
rue Saint François 
de Salesla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 24

Le lundi 7 mai 
2018

5801 Entreprise
Fourneyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux pour l’opérateur 
Télécom

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
25 mai 2018

5802 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’aménagement 
de la voirie dans le 
cadre d’une opération 
d’urbanisme

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Avenue Berthelot

entre la rue du 
Repos et le n° 22

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
25 mai 2018, de 
9h à 16h30la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
25 mai 2018
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5803 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux pour le compte 
d’Orange

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Duguesclin 

sur 20 m, au droit 
du n° 238

A partir du 
vendredi 4 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 18 mai 
2018, de 9h à 
16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m au droit 
du n° 238

A partir du 
vendredi 4 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 18 mai 
2018

5804 Entreprise Fon-
dasol

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place Charles 
Béraudier côté Nord

A partir du 
vendredi 4 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 18 mai 
2018

5806 Entreprise
méliodon

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Henri IV 
côté impair, sur 6 
m entre le n° 9 et 
le n° 11

A partir du 
vendredi 11 mai 
2018 jusqu’au 
dimanche 10 juin 
2018

5807 Entreprise Agence 
Ouate

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’un évènement Engie 
Axima à la Sucrière

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Quai Rambaud 

en face du n°49 
jusqu’au n°50 à 
l’exception des 
emplacements 
réservés aux taxis

Le jeudi 31 mai 
2018, de 8h à 
18h

5808
Entreprise Arfis 
/ madame Zoé 
Lachand

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

la circulation des 
piétons sera inter-
rompue pendant 
les prises de vues

Boulevard de l’Europe

sur les trottoirs, 
au droit et en face 
du n° 91 Le vendredi 1 

juin 2018, de 14h 
à 16hla circulation 

sera interrompue 
pendant les prises 
de vues

entre la rue de 
l’Eternité et la 
rue Audibert et 
Lavirotte

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de l’Eternité 

côté pair, sur les 
deux premiers 
emplacements 
situés au Nord 
de la rue de la 
Fraternité

A partir du jeudi 
31 mai 2018, 
18h, jusqu’au 
vendredi 1 juin 
2018, 23h

Boulevard de l’Europe

des deux côtés, 
au droit et en face 
du n° 91

Le vendredi 1 
juin 2018, de 12h 
à 17h

l’installation d’une 
caméra sur pied 
et de projecteurs 
sur pied sera 
autorisée

sur le trottoir, au 
droit du n° 91

5810 Entreprise Abi 
Travaux

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Chevreul côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 42

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au diman-
che 3 juin 2018

5811 Association Sasp 
Lyon Asvel Féminin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une manifestation 
sportive à la salle mado 
Bonnet

l’accès et le 
stationnement 
des véhicules 
des spectateurs 
seront autorisés

Place du Onze No-
vembre 1918  

A partir du mardi 
8 mai 2018, 
19h, jusqu’au 
mercredi 9 mai 
2018, 1h

5812 Entreprise Sjtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un accès chan-
tier pour les véhicules 
poids lourds

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de Montagny

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m de part 
et d’autre du n° 
71

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 29 juin 
2018
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5813 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’assainissement

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

Rue Salomon Reinach

entre la rue de 
marseille et la rue 
Saint André A partir du 

lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
18 mai 2018

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de marseille 
et la rue Saint 
André

5814
Entreprise Arfis 
/ madame Clara 
Chamarier

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

la circulation des 
piétons sera inter-
rompue pendant 
les prises de vues

Boulevard des Brot-
teaux 

sur le trottoir, au 
droit du n° 30

Le mardi 29 mai 
2018, de 7h à 20h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur les emplace-
ments en épi, 
situés au droit du 
n° 30 jusqu’au 
n° 34

A partir du lundi 
28 mai 2018, 17h, 
jusqu’au mardi 29 
mai 2018, 20h

Rue Sébastien 
Gryphe

sur 15 m, au droit 
du n° 60

Le mardi 29 mai 
2018, de 8h à 20h

Quai Arloing
sur 6 emplace-
ments, au droit du 
n° 33

Le mardi 29 mai 
2018, de 7h à 20h

Rue Sébastien 
Gryphe

sur 15 m, au droit 
du n° 56

Le mardi 29 mai 
2018, de 8h à 20h

5815 Entreprise Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour un opérateur 
Télécom

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue de Gerland 

contre-allée Est, 
sur 15 m au droit 
du n° 195

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
mercredi 16 mai 
2018

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 195

5816 Entreprise
Fourneyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau Télé-
com sous chaussée

la circulation des 
riverains sera 
autorisée

Avenue Rockefeller

sens Ouest/Est 
entre le cours 
Eugénie et le 
boulevard Pinel

A partir du 
jeudi 3 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
11 mai 2018, de 
8h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

5817 Etablissement 
Sunamis

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

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au diman-
che 30 septem-
bre 2018

5818 Entreprise Alticlean

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Paul Montrochet au droit de l’Hôtel 
de Région

Le samedi 5 mai 
2018

Cours Charlemagne 
sur l’esplanade 
nord au droit de 
l’Hôtel de Région

Rue Smith

au droit de l’Hôtel 
de Région

Cours Charlemagne 

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé pour un 
véhicule nacelle

Cours Charlemagne

Rue Paul Montrochet

Rue Smith

Cours Charlemagne 

sur l’esplanade 
nord au droit de 
l’Hôtel de Régionle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant sur 
le trottoir

au droit de l’Hôtel 
de Région

Rue Paul Montrochet 

au droit de l’Hôtel 
de Région

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant sur 
le trottoir

Rue Smith
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5819 Entreprise Eda

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de chargement de 
vitrage à l’aide d’une 
nacelle et d’un camion 
bras

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Bonnel

trottoir pair, sur 
40 m au droit du 
n° 44 Les lundi 7 mai 

2018 et mardi 
8 mai 2018, de 
6h30 à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 40 m 
au droit du n° 44

5820 Entreprise Eda

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux 
de changement de 
vitrage à l’aide d’une 
nacelle et d’un camion 
bras

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Bonnel 

côté pair, sur 40 m 
au droit du n° 44

Les lundi 7 mai 
2018 et mardi 
8 mai 2018, de 
6h30 à 18h

trottoir pair sur 
40 m au droit du 
n° 44

5821 Entreprise Sade

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

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

Rue Philippe de 
Lassalle 

sur 20 mètres de 
part et d’autre 
de la rue Claude 
Joseph Bonnet

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
27 juillet 2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Claude Joseph 
Bonnet 

sens Ouest / 
Est entre la rue 
Philibert Roussy 
et la rue Denfert 
Rochereau

Rue Philibert Roussy 

sens Sud / Nord, 
entre la rue 
Claude Joseph 
Bonnet et la rue 
Jacquard

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

Rue Chazière

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Anselme et 
le boulevard de la 
Croix-Rousse

Rue Anselme

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Bony et la 
rue Chazière

Rue Philippe de 
Lassalle 

côté impair 
(Ouest) entre les 
n° 7 et 9

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

Rue Chazière

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Anselme et 
le boulevard de la 
Croix-Rousse

Rue Anselme
de la chaussée, 
entre la rue Bony 
et la rue Chazière

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
27 juillet 2018Rue Philippe de 

Lassalle 

côté impair 
(Ouest) entre les 
n° 7 et 9

5822 Entreprise Se 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une grue à tour 
au moyen d’une grue 
autoportée

la circulation 
des piétons sera 
interdite sauf 
accès résidences 
riveraines et sera 
gérée par du per-
sonnel de chantier

Route de Vienne

trottoir Ouest, 
entre la rue Paul 
Duvivier et la rue 
de Toulon

Le lundi 14 mai 
2018, de 9h à 
16h30

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

entre la rue du 
Repos et la rue de 
Toulon

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

Le lundi 14 mai 
2018
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5823 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de sup-
pression d’un branche-
ment Enedis pour le 
compte de Decaux

le stationnement 
pour un véhicule 
de chantier sera 
autorisé sur 
trottoir

Rue Challemel Lacour
trottoir Sud, sur 
20 m au droit du 
n° 118

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au mardi 
29 mai 2018

5824 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de sup-
pression d’un branche-
ment Enedis pour le 
compte de Decaux

le stationnement 
pour un véhicule 
de chantier sera 
autorisé sur 
trottoir

Avenue Jean Mermoz 
trottoir Nord, sur 
30 m à l’Ouest du 
boulevard Pinel

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 31 
mai 2018

5825
La métropole de 
Lyon - Direction de 
l’eau

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

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

Quai Raoul Carriè
entre la rue 
Jolivet et la rue 
malibran

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 18 mai 
2018, de 9h à 
16h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

5826 Entreprise Servimo

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Place Tobie Robatel 
sur 10 m au droit 
du n° 9, hors em-
placement PmR

Le mercredi 16 
mai 2018, de 
7h30 à 17h30

5827 Entreprise
Tp Dauphinois

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Quai Fulchiron

sur 30 m, au droit 
du chantier situé 
au n° 35

A partir du 
jeudi 3 mai 2018 
jusqu’au jeudi 17 
mai 2018le stationnement 

des véhicules 
sera interdit 
gênant

5828 Entreprise
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’Enedis

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

Rue des Docteurs 
Cordier 

entre la rue Hec-
tor Berlioz et la 
rue Albert Chalinel

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
mercredi 30 mai 
2018

la circulation des 
véhicules sera 
interdite en fonc-
tion de l’avancée 
du chantier

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la rue Hector 
Berlioz et la rue 
Albert Chalinel

les véhicules 
circulant dans le 
sens Est/Ouest 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
“STOP” en fonc-
tion de la ferme-
ture de la rue

au débouché 
sur la rue Albert 
Chalinel

5829 Entreprise Sd Tec 
Consulting

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

la circulation 
des piétons 
s’effectuera sur 
un trottoir réduit

Rue de la Favorite
sur le trottoir situé 
en face des n ° 
6 à 10

A partir du 
jeudi 3 mai 2018 
jusqu’au jeudi 17 
mai 2018

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue de Trion

chaussée, sur 20 
m, à « l’ Est  » 
de la rue de la 
Favorite

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

des 2 côtés de 
la chaussée Sud, 
sur 20  m, à « l’ 
Est  » de la rue de 
la Favorite
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5830
La métropole de 
Lyon - Direction de 
l’eau

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de la Fraternité
côté impair, entre 
le n° 5 et la rue de 
l’Eternité

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 18 mai 
2018, de 7h à 11h

5831 Entreprise Snctp

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

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

Boulevard de Balmont

trottoir Sud, 
entre le n° 3 et le 
boulevard de la 
Duchère

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 25 mai 
2018, de 8h à 
17h

Boulevard de la 
Duchère 

côté Sud, sur 
40 m au Sud du 
boulevard de 
Balmont

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sens Sud/Nord, 
sur 40 m au Sud 
du boulevard de 
Balmont

Boulevard de Balmont 

sens Ouest/Est, 
sur 40 m à l’Est 
du boulevard de la 
Duchère

la piste cyclable 
sera interrompue

Boulevard de la 
Duchère 

sens Sud/Nord, 
sur 40 m au Sud 
du boulevard de 
Balmont

les véhicules 
de l’entreprise 
SNCTP seront 
autorisés

Boulevard de Balmont

trottoir Sud, 
entre le n° 3 et le 
boulevard de la 
Duchère

5832
Association Les 
Créateurs du 
Plateau

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une exposition des 
créateurs

des installations 
seront autorisées

Boulevard de la 
Croix Rousse

sur la promenade, 
du square Ber-
nard Frangin au 
droit n° 133

Le dimanche 16 
septembre 2018, 
de 7h30 à 18h30

5833 Association Arapl 
Rhône-Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une soirée à l’institut 
Lumière

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue du Premier Film sur le parking at-
tenant au Hangar

Le lundi 25 juin 
2018, de 17h à 
23h30

5834 La Ville de Lyon - 
L’Auditorium

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n° 82 
et 84

A partir du 
mercredi 20 
juin 2018, 
7h, jusqu’au 
vendredi 22 juin 
2018, 12h

5835 Entreprise Carrion 
Tp

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Avenue du Plateau 

trottoir Nord, 
entre la rue des 
Erables et le 
boulevard de la 
Duchère

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 6 juillet 
2018

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

entre la rue des 
Erables et le 
boulevard de la 
Duchère

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

5836 Association APEC

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Quai Rambaud

en face du n°49 
jusqu’au n°50 à 
l’exception des 
emplacements 
réservés aux taxis

A partir du lundi 
18 juin 2018, 
7h, jusqu’au 
mercredi 20 juin 
2018, 0h

5837 Entreprise Ceroni

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue d’Anvers 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 60

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au mardi 
29 mai 2018
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5838
monsieur maier 
Entreprise Spiral 
Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une opération promo-
tionnelle

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

en face du n° 99 
sur 3 emplace-
ments

Le mercredi 6 
juin 2018, de 18h 
à 22h

5839 Association Pignon 
sur Rue 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’animation “Faites du 
Vélo”

des animations 
seront autorisées Place Guichard (montage dès 9h )

Le samedi 2 juin 
2018, de 10h à 
18h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Vendôme 
côté Est, le 
long de la place 
Guichard

Le samedi 2 juin 
2018, de 8h à 
18h

5840 Entreprise Cluzel 
maçonnerie

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de la Madeleine 
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 37/39

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 14 
juin 2018

5841 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’assainissement

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Garibaldi 

entre la rue 
Chevreul et le n° 
374

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 17 
mai 2018

la continuité du 
cheminement 
piétons sera 
maintenue en per-
manence au droit 
de la fouille

trottoir Ouest, sur 
50 m au Sud de la 
rue Chevreul

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la rue 
Chevreul et le n° 
374

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
rue Chevreul et le 
n° 374

5842 mjc Presqu’ile Con-
fluence

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la Fest Noz de la Conflu-
ence

des animations et 
le stationnement 
d’un foodtruck 
seront autorisés

Quai Rambaud 

sur la promenade, 
au droit du n° 28 
(montage dès 
12h )

Le samedi 2 juin 
2018, de 18h à 
23h

5843 Entreprise mdtp

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

Impasse Chanas 

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 18 mai 
2018

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée

5844 Entreprise Eiffage 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau de 
chauffage urbain dans 
le cadre des travaux du 
Tramway T6

la continuité 
piétonne sera 
maintenue en 
permanence au 
droit de la fouille 
à l’intérieur de 
l’entreprise de 
chantier de la 
société Perrier Tp

Rue Professeur 
Beauvisage 

trottoir Ouest, 
entre les n° 106 
et n° 110

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 15 juin 
2018

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
les n° 106 et n° 
110

5845 La mairie du 1er 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’un après-midi festif 
“Chouette Alors”

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Cours Général Giraud

côté Sud de la 
contre-allée en 
face du n° 35 
et entre les 2 
portails d’accès 
du jardin des 
Chartreux

Le samedi 2 juin 
2018, de 8h à 
23h
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5846 Entreprise Peix

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Chapeau 
Rouge 

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 14

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au lundi 28 
mai 2018

5847 Association Petit 
Paumé

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Village du Petit Paumé

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de la Brèche Le samedi 2 juin 
2018, de 8h à 23hPlace Saint Jean 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Edouard Com-
mette Le dimanche 3 

juin 2018, de 8h 
à 20hPlace Saint Jean 

Rue de la Brèche

Place Edouard Com-
mette 

Le samedi 2 juin 
2018, de 8h à 23h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Antonins 

A partir du ven-
dredi 1 juin 2018, 
9h, jusqu’au 
dimanche 3 juin 
2018, 22h

Rue de la Brèche

Rue Tramassac 
entre la rue de la 
Brèche et la rue 
Jean Carriès

Rue Jean Carriès 

Place Saint Jean (sauf véhicule de 
Police)

5848 Entreprise mathys 
Environnement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un périmètre de 
sécurité dans le cadre 
de la démolition d’un 
bâtiment

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Avenue de Pressensé

trottoir Nord, sur 
50 m à l’Est du 
n° 35

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au samedi 
19 mai 2018, de 
7h30 à 18h

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 
par du personnel 
de l’entreprise 
pour une durée 
maximum de 2 
minutes lors des 
phases de démoli-
tion

sens Est/Ouest, 
sur 30 m au droit 
du n° 35

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au samedi 
19 mai 2018, de 
9h à 16h30

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sens Est/Ouest, 
sur 100 m à l’Est 
de la rue Jean 
Sarrazin

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au samedi 
19 mai 2018la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

5849 Association Petit 
Paumé 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Village du Petit Paumé

des animations 
seront autorisées

Place Edouard Com-
mette 

Le dimanche 3 
juin 2018, de 10h 
à 20h

Place Saint Jean 

Place Edouard Com-
mette 

Place Saint Jean 

des installations 
seront autorisées

Place Edouard Com-
mette 

A partir du ven-
dredi 1 juin 2018, 
9h, jusqu’au 
dimanche 3 juin 
2018, 22h

Place Saint Jean 

5850 Association Amis 
du 6ème Continent 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
Festival 6ème Continent

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Allée Pierre de Cou-
bertin 

de la rue Jean-
Pierre Chevrot à la 
rue du Vercors

A partir du ven-
dredi 1 juin 2018, 
18h, jusqu’au 
samedi 2 juin 
2018, 5h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Auguste Lacroix sur 20 mètres, au 
droit du n° 7

A partir du 
mercredi 30 
mai 2018, 9h, 
jusqu’au lundi 4 
juin 2018, 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Allée Pierre de Cou-
bertin 

de l’avenue Jean-
Jaurès à la rue 
Alexander Fleming

A partir du ven-
dredi 1 juin 2018, 
8h, jusqu’au 
samedi 2 juin 
2018, 5hRue du Vercors

de l’avenue Tony 
Garnier à l’allée 
Pierre de Cou-
bertin
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5851
Association natio-
nale des sous-offi-
ciers de réserve de 
l’armée de l’air

Considérant que pour as-
surer la sécurité des us-
agers, pour permettre le 
bon déroulement d’une 
cérémonie d’hommage 
aux aviateurs

des installations 
seront autorisées

Place Bellecour

en face du n° 32
Le samedi 5 mai 
2018, de 17h45 
à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

contre-allée Ouest, 
chaussée Ouest, 
sur les emplace-
ments réservés 
aux autocars

Le samedi 5 mai 
2018, de 17h à 
19h30

5852 Etablissement la 
Commune

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une animation Extra 
Nuits Sonores

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pré Gaudry côté Est, entre le 
n° 3 et le n° 11

Le vendredi 11 
mai 2018, de 11h 
à 22h

5853 Entreprise Coiro
Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
des travaux de gaz

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Plat côté pair, sur 30 m 
au droit du n°26

A partir du sa-
medi 14 mai 0208 
jusqu’au vendredi 
18 mai 2018

5854 monsieur Nicolas 
Schneider

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint Eusèbe côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 16

Le lundi 4 juin 
2018

5855 Entreprise Servimo

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Mercière côté impair sur 10 
m au droit du n° 7

Le vendredi 18 
mai 2018, de 
7h30 à 16h

5856 Entreprise Ettp

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue Paul Bert 

côté pair entre le 
n° 252 et la rue 
Baraban

A partir du mardi 
15 mai 2018 
jusqu’au mardi 
22 mai 2018, de 
7h30 à 16h30le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

5857 Entreprise Eiffage 
Route

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Tuiliers côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 24

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 14 
juin 2018

5858 Entreprise 
Invernizzi Daniel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose 
d’une ligne électrique 
provisoire

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

Rue Gelas

des deux côtés 
entre le boulevard 
Pinel et la rue 
Sainte-marie

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au lundi 14 
janvier 2019

Boulevard Pinel 
côté pair entre 
le n° 26 et la rue 
Gelas

5859 Entreprise
Invernizzi Daniel

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Balme 
côté pair entre le 
n° 92 et le boule-
vard Pinel

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au lundi 14 
janvier 2019Boulevard Pinel

côté pair sur 30 m 
en face du n° 29 
(sur le parking)
côté pair entre le 
n° 26 et la rue de 
la Balme

5860 Entreprise Silvadom

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage pour du cou-
lage de béton liquide

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10

Rue Saint-Simon

sur 50 m au droit 
du n° 10

Le samedi 5 mai 
2018, de 8h30 
à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée 
à 30km/h
le camion pompe 
et la toupie béton 
seront autorisés 
à stationner sur la 
chaussée

au droit du n° 10

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
50 m au droit du 
n° 10

Le samedi 5 mai 
2018
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5861 Entreprise Blanc 
Gilbert

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Sébastien Gryphe côté pair sur 4 m 
au droit du n° 104

A partir du mer-
credi 9 mai 2018 
jusqu’au samedi 
9 juin 2018

5862
La Clinique Vialar et 
l’association Usep 
Lyon Est

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

la circulation des 
riverains et l’ac-
cès à la clinique 
Vialar s’effectuera 
à double sens et 
sera gérée par les 
organisateurs de 
la course

Rue Antoine Charial

partie comprise 
entre le passage 
meynis et la rue 
Sainte-Eusèbe

Le lundi 7 mai 
2018, de 9h à 
16h

5863
Entreprise Comp-
toir des Revête-
ments

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Jean Sarrazin sur 9 m en face 
du n°1

A partir du sa-
medi 5 mai 2018 
jusqu’au samedi 
2 juin 2018

5864 Entreprise Tarvel

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite (sur le 
trottoir situé au 
droit de la zone 
de chantier)

Place de Trion station de taxis 
comprise

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

Place Bénédict 
Tessier

au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 6 sauf les 
mardis et ven-
dredis

Place Saint-Alexandre 

Place Gerson 

Place Abbé Larue 

Quai Romain Rolland entre les n° 2 
et 14

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

Place de Trion station de taxis 
comprise

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au vendre-
di 18 mai 2018, 
de 9h à 16h

Place Bénédict Tes-
sierardi et Vendredi

au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 6 sauf les 
mardi et vendredi

Place Saint-Alexandre 

Place Gerson 

Place Abbé Larue 

Quai Romain Rolland entre les n° 2 
et 14

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

Place Gerson 

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

Place Saint-Alexandre (attention il y a 
une rue derrière)

Place de Trion station de taxis 
comprise

Place Abbé Larue 

Quai Romain Rolland entre les n° 2 
et 14

Place Bénédict Tessier

au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 6 sauf les 
mardis et ven-
dredis

5865 Entreprise Certa 
Toiture

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue du Doyenné sur 6 m au droit 
du n° 29

A partir du 
lundi 7 mai 
2018 jusqu’au 
mercredi 30 mai 
2018

5866 Entreprise mosnier

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

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue René Leynaud
sur 8 m à droite 
de l’immeuble 
situé au n° 6

A partir du ven-
dredi 11 mai 2018 
jusqu’au lundi 11 
juin 2018
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5867 Entreprise Legros 
Tp

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Montée des Esses

trottoir Est dans 
le sens descen-
dant, au fur et 
à mesure de 
l’avancement du 
chantier

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au samedi 
16 juin 2018

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux trico-
lores temporaires 
type «KR11»

au fur et à 
mesure de 
l’avancement du 
chantier

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

5868 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Saint-Pierre de 
Vaise

entre la rue de la 
Grange et la rue 
Docteur Horand

Le lundi 14 mai 
2018, de 9h à 
17hla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des 2 côtés de la 
chaussée entre la 
rue de la Grange 
et la rue Docteur 
Horand

Le lundi 14 mai 
2018

les véhicules 
circulant dans 
le sens Ouest 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
STOP

au débouché 
sur la rue de la 
Grange

Le lundi 14 mai 
2018, de 9h à 
17h

5869 Entreprise Jean 
Lefèbvre

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Challemel Lacour

trottoir Nord, 
entre la rue Saint-
Jean de Dieu et 
un point situé à 
l’Est de la rue de 
Gerland

A partir du 
lundi 7 mai 2018 
jusqu’au lundi 31 
décembre 2018

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

chaussée Sud, 
entre la rue Saint-
Jean de Dieu et la 
rue de Gerland

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

chaussée Nord, 
entre la rue Saint-
Jean de Dieu et la 
rue de Gerland

la circulation des 
véhicules sera 
organisée et auto-
risée à double 
sens

chaussée Sud, 
entre la rue Saint-
Jean de Dieu et la 
rue de Gerlandla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la rue de Gerland 
et la rue Saint-
Jean de Dieu
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5870 Entreprises Axi-
mum - Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un balisage de 
chantier dans le cadre 
des travaux du Tramway 
T6

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur les pistes et 
bandes cyclables

Rue Henri Barbusse

chaussée princi-
pale, entre la rue 
Pierre Delore et la 
route de Vienne

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 24 août 
2018

la circulation des 
véhicules de 
chantier et des 
riverains sera 
autorisée

chaussée princi-
pale, côté Nord, 
sens Est/Ouest, 
entre la rue Pierre 
Delore et la rue 
de montagny

chaussée princi-
pale, côté Nord, 
sens Ouest/Est, 
entre la route de 
Vienne et la rue 
de montagny

la circulation 
des véhicules 
sera autorisée à 
double sens

côté Sud, dans le 
site propre bus, 
entre la rue Pierre 
Delore et la route 
de Vienne

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

chaussée 
principale, dans 
les deux sens 
de circulation, 
entre la rue Pierre 
Delore et la route 
de Vienne

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la rue Pierre 
Delore et la route 
de Vienne

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

côté pair, entre la 
rue Pierre Delore 
et la route de 
Vienne

5871 Entreprise mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer l’accès 
chantier

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Impasse Paquet Merel
côté Est sur 10 m 
au Nord de la rue 
Saint-Simon

Le lundi 7 mai 
2018

5872 Entreprise mgb

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10 en fonction 
des besoins du 
chantier

Rue de Montagny 

sur le carrefour 
avec la rue Cham-
pagneux

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 17 
mai 2018

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

entre la rue Char-
pentier et la route 
de Vienne

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Char-
pentier et la route 
de Vienne

5873 musée des 
Confluences

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

des installations 
seront autorisées Quai Perrache

au droit du n° 86, 
sur le parvis côté 
Est du musée des 
Confluences

Le lundi 14 mai 
2018, de 9h à 
22h
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5874 Entreprise Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection de 
chaussée

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Xavier Privas entre la rue Emile 
Combes et le n° 41

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
mercredi 16 mai 
2018, de 7h30 à 
17h30

Rue Antoine Péricaud entre la rue Emile 
Combes et le n° 38

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Xavier Privas entre la rue Emile 
Combes et le n° 41

Rue Antoine Péricaud entre la rue Emile 
Combes et le n° 38

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Xavier Privas

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Emile 
Combes et le n° 
41 (jusqu’au fond 
de l’impasse)

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
mercredi 16 mai 
2018

Rue Antoine Péricaud

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Emile 
Combes et le n° 
38 (jusqu’au fond 
de l’impasse)

Rue Emile Combes

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Xavier 
Privas et la rue 
Antoine Péricaud

5875
L’équipement 
d’accueil du jeune 
enfant Tissot

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’installation d’une 
ferme pédagogique

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Tissot
côté impair, sur 
15 m, en face des 
n° 6 et n° 8

Le lundi 14 mai 
2018, de 7h à 
19h

5876 Entreprise la Plate-
forme

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la création d’une file 
d’attente dans le cadre 
d’une animation labelli-
sée Circuit Electronique 
Nuits Sonores

l’installation de 
barrières sera 
autorisée

Quai Victor Augagneur
sur le bas-port, 
au droit de la Plate-
forme

A partir du jeudi 
10 mai 2018, 
8h, jusqu’au 
vendredi 11 mai 
2018, 4h

5877
Entreprise Eiffage 
Energie Infrastruc-
tures Rhône Alpes

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

la circulation 
des piétons sera 
gérée par du per-
sonnel de l’entre-
prise chargée de 
l’exécution des 
travaux

Quai du Commerce

sur les trottoirs 
Ouest et Est, 
entre la rue Rhin 
et Danube et la 
rue du Four à 
Chaux

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 31 
mai 2018, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18 en fonction 
des besoins de 
l’entreprise

entre la rue Rhin 
et Danube et la 
rue du Four à 
Chauxla circulation des 

véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Rhin 
et Danube et la 
rue du Four à 
Chaux

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au jeudi 31 
mai 2018
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5878 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour un opérateur 
Télécom

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10

Rue Rhin et Danube

entre le pont 
Schuman et la rue 
du Bourget

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au samedi 
19 mai 2018, de 
21h à 5hla circulation des 

véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 25 m en face 
du n° 8/10

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au samedi 
19 mai 2018

5879 Association Ad2l

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une animation extra 
Nuits Sonores

des animations 
seront autorisées

Rue Saint-François 
de Sales 

Le samedi 12 
mai 2018, de 12h 
à 21h

des installations 
seront autorisées Le samedi 12 

mai 2018, de 8h 
à 23h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le samedi 12 
mai 2018, de 7h 
à 23h

5880 Entreprise
Serpollet

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
«KR11»

Rue Saint-Simon

entre le n° 15 et la 
rue de Bourgogne

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
1 juin 2018, de 9h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10 en fonction 
des besoins de 
l’entreprise

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
lundi 14 mai 2018 
jusqu’au vendredi 
1 juin 2018

5881 Théâtre des Céles-
tins

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Gaspard André Le lundi 7 mai 
2018, de 7h à 16h

5882
Entreprise Les 
Carreleurs du 
Beaujolais

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Gaspard André Le lundi 7 mai 
2018, de 9h à 16h
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5883 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’assainissement

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue René Cassin entre le n° 24 et 
n° 28

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 25 mai 
2018, de 7h à 
17h

Place Jean Monnet sur la contre-allée 
Sud

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue René Cassin entre le n° 24 et 
n° 28

Place Jean Monnet sur la contre-allée 
Sud

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Avenue René Cassin

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 24 et 
n° 28

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 25 mai 
2018Place Jean Monnet sur la contre-allée 

Sud

5884 Entreprise Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un aménage-
ment provisoire afin 
de favoriser la giration 
des bus

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue Nungesser et Coli

côté Ouest, sur 
10 m au Nord de 
la promenade 
Léa et Napoléon 
Bullukian

A partir du 
lundi 14 mai 
2018 jusqu’au 
vendredi 14 sep-
tembre 2018

5885 Entreprise millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de 
manutentions au moyen 
d’une grue auxiliaire

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

Allée Pierre de 
Coubertin

trottoir impair, 
entre le n° 5 et 
n° 7

Le mardi 15 mai 
2018, de 7h à 
17h

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur les bandes 
cyclables

dans les deux 
sens de circula-
tion, entre le n° 5 
et n° 7

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite entre le n° 5 et n° 7
la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 5 et n° 7

5886 Entreprise Ert 
Technologie

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue de Bourgogne sur 30 m au droit 

du n° 4
Le mardi 15 mai 
2018, de 21h 
à 6hla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

5887
La Ville de Lyon 
- Direction de la 
communication 
externe de la

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une exposition 
d’affiches du Top 14

l’installation de 
7 supports de 
communication 
sera autorisée

Rue de la République

au droit du n° 52 
au Nord de la rue 
des Archers A partir du lundi 

14 mai 2018, 6h, 
jusqu’au lundi 28 
mai 2018, 18h

au droit des n° 
64, n° 62, n° 54, 
n° 50 et n° 48

Place le Viste 

5888 Entreprise Acrobart

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer un chemine-
ment piéton

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

Rue de Gerland
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 123 Le mardi 15 mai 

2018
Avenue Jean François 
Raclet

côté impair, entre 
le n° 29 et la rue 
de Gerland



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON14 mai 2018 1721

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

5889 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions au moyen 
d’une grue autoportée

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Seignemartin

trottoir Sud, sur 
40 m à l’Est de 
la rue Nungesser 
et Coli

A partir du mardi 
15 mai 2018, 
23h15, jusqu’au 
mercredi 16 mai 
2018, 5h

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

entre la rue 
Nungesser et 
Coli et le passage 
Tramussetla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules 
sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Nungesser et 
Coli et le passage 
Tramusset

A partir du mardi 
15 mai 2018, 
8h, jusqu’au 
mercredi 16 mai 
2018, 5h

5890 Entreprise Snctp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Avenue du Vingt 

Cinquième Rts
sens Nord/Sud, 
au droit du n° 105

Les mardi 15 mai 
2018 et mercredi 
16 mai 2018, de 
9h à 16hla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

5891

La Ville de Lyon 
- Direction de la 
communication 
et Direction de la 
logistique, garage 
et festivité

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

l’installation de 
trois tubes de 
communication 
sera autorisée

Cours Charlemagne

sur le trottoir, 
entre le quai 
Antoine Riboud 
et le quai François 
Barthélémy Arlès 
Dufour

A partir du lundi 
14 mai 2018, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 1 juin 
2018, 17hPlace Général Leclerc

à l’Ouest de la 
porte des Enfants 
du Rhône

Place Abbé Pierre au Nord de la 
place

Registre de l’année 2018

L’original de chaque arrêté du maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue 
Pizay - 69001 Lyon - les jours ouvrables aux heures d’ouverture.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon. 
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

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

Rozier Lucile 
marie Adjoint administratif Contractuel 01/12/2017 mairie du 6ème arrondissement Recrutement complé-

ment de temps partiel

D’Armenia Kloe Adjoint administratif Contractuel 01/01/2018 mairie du 6ème arrondissement Recrutement complé-
ment de temps partiel

Baillard mathieu Adjoint administratif Contractuel 01/04/2018 mairie du 3ème arrondissement Recrutement complé-
ment de temps partiel

Besacier Adeline
Adjoint technique 
principal 2ème 
classe

Contractuel 01/01/2018 Espaces verts Recrutement complé-
ment temps partiel

Houlliere Quentin
Adjoint technique 
principal 2ème 
classe

Contractuel 01/01/2018 Espaces verts Recrutement complé-
ment temps partiel

Romano Vincent Ingénieur Contractuel 01/04/2018 Espaces verts Recrutement complé-
ment temps partiel

Stepanian Albert Adjoint technique Contractuel 01/01/2018 Espaces verts Recrutement complé-
ment temps partiel

Bousquet Ninon Attachée Contractuel 01/02/2018 Pilotage financier et juridique 
RH

Recrutement complé-
ment temps partiel

Othmani Fatima Adjoint administratif Non titulaire 16/04/2018 Aménagement urbain Recrutement complé-
ment temps partiel 

Othmani Fatima Adjoint administratif Non titulaire 01/04/2018 Aménagement urbain Recrutement complé-
ment temps partiel 
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Senecaut Sarah Adjoint administratif Non titulaire 01/04/2018 Eclairage public Recrutement complé-
ment temps partiel 

Devissa-
guet-Pan

Stépha-
nie Attachée Titulaire 16/04/2018 Théâtre des Célestins Recrutement par muta-

tion

Elger Brice Brigadier chef 
principal Titulaire 01/04/2018 Police municipale Recrutement par voie de 

détachement

Renaudier Laurence Cadre de santé 1ère 
classe Titulaire 01/04/2018 Education Recrutement par voie de 

détachement

Wagnon Claude Technicien principal 
1ère classe Titulaire 01/05/2018 Construction Recrutement par voie de 

détachement

Casado Vincent Adjoint technique Stagiaire 01/04/2018 Sécurité prévention Recrutement direct

Dombon marlene Adjoint technique Stagiaire 01/04/2018 Sécurité prévention Recrutement direct

Fredot Charlène Adjoint technique Stagiaire 01/04/2018 Sécurité prévention Recrutement direct

Paput Anthony Adjoint technique Stagiaire 01/04/2018 Sécurité prévention Recrutement direct

Seguin Emma-
nuel Adjoint technique Stagiaire 01/04/2018 Sécurité prévention Recrutement direct

Reverchon Camille Adjoint administratif Contractuel 01/01/2018 Espaces verts Recrutement pour rem-
placement

Jupin Patrick Adjoint du patri-
moine Non titulaire 01/03/2018 Culture Recrutement remplaçant

Arkave Tamara Attaché Contractuel 06/04/2018 Education Recrutement remplaçant

Boulendjas Faouzi Adjoint technique Contractuel 01/04/2018 Education Recrutement remplaçant

Canto Céline Adjoint administratif Contractuel 03/04/2018 Education Recrutement remplaçant

De Luca Ornella Adjoint technique Contractuel 10/04/2018 Sports Recrutement remplaçant

Domin-
guez Dorta Jonay Adjoint technique Contractuel 13/02/2018 Sports Recrutement remplaçant

Gillet Samuel Adjoint technique Contractuel 01/04/2018 Sports Recrutement remplaçant

manavalan murugan Adjoint technique Contractuel 17/04/2018 Education Recrutement remplaçant

Ould 
Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 13/03/2018 Sports Recrutement remplaçant

Ould 
Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 21/03/2018 Sports Recrutement remplaçant

Ould-
Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 28/03/2018 Sports Recrutement remplaçant

Tine Pape Adjoint technique Contractuel 17/03/2018 Sports Recrutement remplaçant

Sakho Sada Adjoint administratif Contractuel 10/02/2018 mairie du 5ème arrondissement Remplacement

Turaud Elina Adjoint administratif Contractuel 05/02/2018 mairie du 5ème arrondissement Remplacement

Benreguig Inesse Adjoint administratif Contractuel 04/04/2018 mairie du 3ème arrondissement Remplacement

Ait maten Sabrina Adjoint administratif Contractuel 28/02/2018 mairie du 1er arrondissement Remplacement

Ait maten Sabrina Adjoint administratif Contractuel 01/04/2018 mairie du 1er arrondissement Remplacement

Abomey Tony Adjoint administratif Contractuel 03/03/2018 mairie du 1er arrondissement Remplacement

Bertholon Virginie Adjoint administratif Contractuel 03/03/2018 mairie du 1er arrondissement Remplacement

Cataye Estelle Adjoint administratif Contractuel 01/03/2018 mairie du 4ème arrondissement Remplacement

Bouix Enzo Adjoint administratif Contractuel 01/04/2018 Ressources Humaines Remplacement

Gauthier Nathalie 
Danièle Adjoint administratif Contractuel 01/04/2018 Cimetières Remplacement

Nau Séverine Adjoint administratif Contractuel 03/04/2018 mairie du 8ème arrondissement Remplacement

Turaud Elina Adjoint administratif Contractuel 14/03/2018 mairie du 5ème arrondissement Remplacement

Colomb Joël Technicien territorial Stagiaire 01/01/2018 Espaces verts Détachement / stage 
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Direction de la Commande Publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 16 au 27 avril 2018 

DP 069 386 18 00842 déposée le 16 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 64 rue masséna Lyon 6ème Superficie du terrain : 
182 m² - Demandeur : mme Iochem Sandrine 64 rue masséna 69006 Lyon 

DP 069 382 18 00843 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 52 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 662 m² - Demandeur : Celio France 21 rue Blanqui 93406 Saint-Ouen - mandataire : m. Lucia Pierre 

DP 069 386 18 00844 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 81 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 
511 m² - Demandeur : m. Parizet Etienne 81 cours Vitton 69006 Lyon 

DP 069 386 18 00845 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 23 quai Général Sarrail Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 281 m² - Demandeur : Docteur Bismuth 23 quai Général Sarrail 69006 Lyon - mandataire : m. Bismuth Jean Pierre 

DP 069 384 18 00846 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 12 rue Dumont Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 157 m² - Demandeur : Pierre de Rosette 12 rue Dumont 69004 Lyon - mandataire : m. Detry Nicolas 

DP 069 386 18 00847 déposée le 16 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 90 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 239 m² - Demandeur : m. Paredes mathieu 90 rue Duguesclin 69006 Lyon 

DP 069 387 18 00848 déposée le 16 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 92 rue Chevreul Lyon 7ème Superficie du terrain : 
278 m² - Demandeur : Régie Chapot et Cie 68 boulevard des Belges 69006 Lyon - mandataire : m. Chapot Jean 

DP 069 381 18 00849 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 12b rue Pierre Blanc Lyon 1er Superficie du terrain : 
136 m² - Demandeur : m. Demeure Yvan 7 rue du Puits Castin 17500 Saint-martial de Vitaterne 

DP 069 382 18 00850 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 62 rue du Président Edouard Herriot Lyon 
2ème Superficie du terrain : 184 m² - Demandeur : Aigle 17 rue Saint-Denis 92513 Boulogne Billancourt - mandataire : m. Noury Cédric 

DP 069 382 18 00851 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 16 rue de la Barre Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 270 m² - Demandeur : Pharmacie de la Barre 16 rue de la Barre 69002 Lyon - mandataire : m. Kroener Sébastien 

DP 069 389 18 00852 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 93 chemin des Charbottes Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 499 m² - Demandeur : m. Duhem Pascal 93 chemin des Charbottes 69009 Lyon 

DP 069 383 18 00853 déposée le 16 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 504 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : m. Berne Eliott 

DP 069 383 18 00854 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 31 m² - Terrain : 21 impasse 
Victor Hugo Lyon 3ème Superficie du terrain : 245 m² - Demandeur : m. Henry Eric 21 impasse Victor Hugo 69003 Lyon 

DP 069 384 18 00855 déposée le 17 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 3 rue Dumont d'Urville Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 127 m² - Demandeur : m. Joubert Romain 3 rue du mail 69004 Lyon 

DP 069 382 18 00856 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain : 2 rue de la 
Poulaillère Lyon 2ème Superficie du terrain : 414 m² - Demandeur : m. malval Bertrand 2 rue de la Poulaillère 69002 Lyon 

DP 069 385 18 00857 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 14 impasse des mûres Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 1445 m² - Demandeur : m. Ravard Guillaume 14 impasse des mûres 69005 Lyon 

DP 069 383 18 00858 déposée le 17 avril 2018 - Projet : modification de façade (réaménagement d'un accès) - Terrain : 106 rue Pierre Corneille 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 20282 m² - Demandeur : Prefecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - mandataire : m. le Préfet 

DP 069 389 18 00859 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Installation d'une clôture avec portail et portillon - Terrain : 67 - 69 rue de Saint-Cyr 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 2372 m² - Demandeur : Thyssenkrupp 27 avenue des Saules 69600 Oullins 

DP 069 385 18 00860 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 10 rue François Vernay Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 479 m² - Demandeur : SCI VGH 10 rue François Vernay 69005 Lyon - mandataire : m. mathias Jean Luc 

DP 069 387 18 00861 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 160 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 126 m² - Demandeur : Chanel 12 rue de l'Industrie 69200 Venissieux - mandataire : m. Dufer Raphaël 

DP 069 382 18 00862 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Changement de destination de logements en bureaux - Terrain : 1 rue Colonel Cham-

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

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

Goyet Thierry Agent de maîtrise 
territorial Stagiaire 01/01/2018 Espaces verts Détachement / stage 

moncey Aline Bibliothécaire Titulaire 10/04/2018 Bibliothèque municipale mutation

Khier merieme Adjoint technique Stagiaire 01/02/2018 Enfance Nomination stagiaire 
catégorie C

Normand Emilien Attaché territorial Non titulaire 01/01/2018 Economie, commerce et artisanat Recrutement remplaçant
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bonnet Lyon 2ème Superficie du terrain : 1329 m² - Demandeur : SCI du Saquin 50 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - mandataire : m. Genin Cédric 

DP 069 384 18 00863 déposée le 17 avril 2018 - Projet : Aménagement d'un jardin public - Terrain : Rue de Belfort Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 147 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. le maire 

DP 069 387 18 00864 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 20 rue Pasteur Lyon 7ème Superficie du terrain : 
792 m² - Demandeur : m. milliet Neil 20 rue Pasteur 69007 Lyon 

DP 069 388 18 00865 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9 rue du Professeur Joseph Nicolas Lyon 8ème Super-
ficie du terrain : 458 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction Gestion Technique des Bâtiments 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. le maire 

DP 069 382 18 00866 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 90 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème Super-
ficie du terrain : 148 m² - Demandeur : Aux Trois Archers 90 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - mandataire : mme Benaud Stéphanie 

DP 069 389 18 00867 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 74 montée des Balmes Lyon 9ème 
Superficie du terrain : 496 m² - Demandeur : Aroled 40 rue de Bruxelles 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Rexhepi mentor 

DP 069 387 18 00868 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logements - Terrain : 18 cours Gambetta 
Lyon 7ème Superficie du terrain : 337 m² - Demandeur : SCI AmG 18 cours Gambetta 69007 Lyon - mandataire : mme Folleas Anne marie 

DP 069 382 18 00869 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 1 rue 
du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 538 m² - Demandeur : SCI Kigun 59 rue Garibaldi 69006 Lyon - mandataire : mme Gesler Christelle 

DP 069 381 18 00870 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9 rue Pizay Lyon 1er Superficie du terrain : 241 m² - 
Demandeur : ROCHE & CIE 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 387 18 00871 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 36 rue Raulin Lyon 7ème Superficie du terrain : 
635 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 384 18 00872 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Aménagement d'une cour intérieur - Terrain : 5 rue Philippe Roussy Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 272 m² - Demandeur : Regie Fertoret - Coppier 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon - mandataire : m. Fertoret Philippe 

DP 069 388 18 00873 déposée le 18 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 24 rue Jacqueline Auriol Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 2108 m² - Demandeur : m. Verdron martin 24 rue Jacqueline Auriol 69008 Lyon 

DP 069 385 18 00874 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 80 rue des macchabées 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 82 m² - Demandeur : SCI de Beaumonde 60 rue des macchabées 69005 Lyon - mandataire : mme BERARD Laure 

DP 069 383 18 00875 déposée le 18 avril 2018 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 4 - 6 rue Bonnefoy Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 1260 m² - Demandeur : Garage Bellecour 4 rue Clotilde Bizolon 69002 Lyon - mandataire : m. Douvre Jean 

DP 069 381 18 00876 déposée le 18 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 86 boulevard de 
la Croix-Rousse Lyon 1er Superficie du terrain : 465 m² - Demandeur : UVR 57 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - mandataire : m. 
Cohen Joseph 

DP 069 388 18 00877 déposée le 19 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 159 route de Vienne Ecole Philibert Delorme Lyon 
8ème Superficie du terrain : 9602 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB Secteur 7/8 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. le maire 

DP 069 383 18 00878 déposée le 19 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 61 rue de la Part-Dieu Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 320 m² - Demandeur : Dechatellus Ghislain 61 rue de la Part Dieu 69003 Lyon 

DP 069 387 18 00879 déposée le 19 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 144 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 316 m² - Demandeur : L'Ethic Café 144 cours Gambetta 69007 Lyon - mandataire : m. Ipekian Jean 

DP 069 386 18 00880 déposée le 19 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 94 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 451 m² - Demandeur : m. Paillet David 94 boulevard des Belges 69006 Lyon 

DP 069 386 18 00881 déposée le 19 avril 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 98 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 844 m² - Demandeur : Sun Presqu'Ile 155 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon - mandataire : mme Peters Stéphanie 

DP 069 385 18 00882 déposée le 19 avril 2018 - Projet : Aménagement intérieur d'un logement - Terrain : 92 quai Pierre Scize Lyon 5ème 
Superficie du terrain : 532 m² - Demandeur : mme Guillet Ginette 1 rue des Tuiliers 69003 Lyon 

DP 069 389 18 00883 déposée le 19 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 53 rue de Saint-Cyr Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 1321 m² - Demandeur : Peeters 49 avenue Pablo Picasso 69512 Vaulx en Velin Cedex - mandataire : m. Delrieux Thierry 

DP 069 385 18 00884 déposée le 19 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 174 rue Commandant Charcot Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 2819 m² - Demandeur : Orange 13 quai Gailleton 69002 Lyon - mandataire : m. Debros Pascal 

DP 069 388 18 00885 déposée le 20 avril 2018 - Projet : modification de façade (ITE) et construction d'une terrasse - Surface créée : 16 m² - 
Terrain : 14 rue Hugues Guérin Lyon 8ème Superficie du terrain : 1079 m² - Demandeur : m. Lengrais Guillaume 14 rue Hugues Guérin 69008 Lyon 

DP 069 381 18 00886 déposée le 20 avril 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 9 rue Jean-Baptiste 
Say Lyon 1er Superficie du terrain : 374 m² - Demandeur : SCI de l'Ouest 110 chemin de la Botte Noire 01120 Sainte-Croix - mandataire : m. 
Simonin Christian 

DP 069 381 18 00887 déposée le 20 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 2 rue des Augustins Lyon 1er Superficie du terrain : 
166 m² - Demandeur : Eric Prudent Rénovation 1 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - mandataire : m. Prudent Eric 

DP 069 387 18 00888 déposée le 20 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 76 rue d'Anvers Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 786 m² - Demandeur : LmNP 32 impasse du Vernay 01090 Guereins - mandataire : mme Chapuis Sandie 

DP 069 383 18 00889 déposée le 20 avril 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 201 avenue Félix Faure Lyon 3ème Super-
ficie du terrain : 1218 m² - Demandeur : Faurdis 201 avenue Félix Faure 69003 Lyon - mandataire : m. Bihler Denis 

DP 069 387 18 00890 déposée le 20 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 49 - 51 rue Lieutenant-Colonel Girard Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 3033 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : m. michaud Didier 

DP 069 382 18 00891 déposée le 20 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 rue Claudia Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 328 m² - Demandeur : m. Blanchard Damien 3 rue Claudia 69002 Lyon 

DP 069 381 18 00892 déposée le 20 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 12 rue Romarin Lyon 1er Superficie du terrain : 
322 m² - Demandeur : mme Rodin Vanessa 130 route de Chalon 38200 Jardin 

DP 069 386 18 00893 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en 2 logements - Terrain : 59 rue de Créqui 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 616 m² - Demandeur : Like Home Investissements 740 route des Ponthieux 74170 Saint-Gervais Les Bains - 
mandataire : m. Desbiolles Alexis 

DP 069 383 18 00894 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 21 rue Commandant Fuzier Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 1657 m² - Demandeur : Galdis 21 rue du Commandant Fuzier 69003 Lyon - mandataire : m. Christel Alain 

DP 069 383 18 00895 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 2 place Antonin Jutard Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 1096 m² - Demandeur : Aros 287 rue marcel mérieux 69007 Lyon - mandataire : m. Cressens Nicolas 

DP 069 385 18 00896 déposée le 23 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 10 rue Henriette Lyon 5ème Superficie du terrain : 
710 m² - Demandeur : mme Sarraillon Jocelyne 10 rue Henriette 69005 Lyon 

DP 069 383 18 00897 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 rue Louise Lyon 3ème Superficie du terrain : 
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170 m² - Demandeur : m. Lignier Christophe 2 rue Louise 69003 Lyon 

DP 069 386 18 00898 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en 2 logements - Terrain : 59 rue de Créqui 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 616 m² - Demandeur : Hello Participations 4 place des Terreaux 69001 Lyon - mandataire : m. Santullo Stéphane 

DP 069 382 18 00899 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 17 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 388 m² - Demandeur : m. Ravailhe Fabien 34 b rue Vaubecour 69002 Lyon 

DP 069 385 18 00900 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 12 rue de la Favorite Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 312 m² - Demandeur : Boulangerie Henri Gay 60 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - mandataire : mme Gay Bernadette 

DP 069 381 18 00901 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Construction d'une mezzanine - Surface créée : 37 m² - Terrain : 21 rue Royale Lyon 
1er Superficie du terrain : 768 m² - Demandeur : m. montassier Fabien 21 rue Royale 69001 Lyon 

DP 069 383 18 00902 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 43 rue des Rancy Lyon 3ème Superficie du terrain : 
268 m² - Demandeur : Qualizinc 894 route de Neuville 69730 Genay - mandataire : m. Di michele Nicolas 

DP 069 386 18 00903 déposée le 23 avril 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 15 rue Pierre Corneille Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 172 m² - Demandeur : Vantage France 2 chemin du Torey 69340 Francheville - mandataire : m. Galal Ashraf 

DP 069 382 18 00904 déposée le 24 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 rue du Président Carnot Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 1229 m² - Demandeur : SCI Groleum 131 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Abattu michel 

DP 069 387 18 00905 déposée le 24 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 22 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 210 m² - Demandeur : Anahera 89 avenue Berthelot 69007 Lyon - mandataire : mme Tichadou marine 

DP 069 389 18 00906 déposée le 24 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 6 rue Dumas Lyon 9ème Superficie du terrain : 
34 m² - Demandeur : m. Blachere Jean marc 374 montée de Sourzy 69700 montagny 

DP 069 382 18 00907 déposée le 24 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 place Bellecour Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 761 m² - Demandeur : m. Olivier Pierre 7 place Bellecour 69002 Lyon 

DP 069 386 18 00908 déposée le 24 avril 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 16 rue Félix Jacquier Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 732 m² - Demandeur : Feldis 16 rue Félix Jacquier 69006 Lyon - mandataire : m. Bihler Denis 

DP 069 382 18 00909 déposée le 24 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 13 rue Emile Zola Lyon 2ème Superficie du terrain : 
608 m² - Demandeur : Nagabbo Opticiens 13 rue Emile Zola 69002 Lyon - mandataire : mme Rigondet Caroline 

DP 069 386 18 00910 déposée le 24 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 11 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 505 m² - Demandeur : Espaces Atypiques 7 chemin de la Viré 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : mme Carubia Joanna 

DP 069 388 18 00911 déposée le 25 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 14 rue Neuve de monplaisir Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 480 m² - Demandeur : m. Leder Etienne 12 rue Neuve de monplaisir 69008 Lyon 

DP 069 387 18 00912 déposée le 25 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 7 - 11 rue Victor Lagrange Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 3758 m² - Demandeur : Orange France Uprse 8 rue du Dauphiné 69003 Lyon - mandataire : mme Ouadi Nejma 

DP 069 388 18 00913 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Surélévation d'une maison individuelle - Surface créée : 32 m² - Terrain : 6 rue Pierre 
Delore Lyon 8ème Superficie du terrain : 372 m² - Demandeur : m. Haddad Abdelkrim 6 rue Pierre Delore 69008 Lyon 

DP 069 383 18 00914 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 rue d'Arménie Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 74 m² - Demandeur : m. Bahlouli Habib El Aziz 1 rue d'Arménie 69003 Lyon 

DP 069 382 18 00915 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 51 rue Edouard Herriot Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 200 m² - Demandeur : Kidiliz Retail 34 rue Font Rozet 42402 Saint-Chamond Cedex 

DP 069 381 18 00916 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 impasse Flesselles Lyon 1er Superficie du 
terrain : 1137 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. le maire 

DP 069 382 18 00917 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Extension d'un local de service public ou d'intérêt collectif - Surface créée : 16 m² - 
Terrain : 10 rue Sainte-Hélène Lyon 2ème Superficie du terrain : 6220 m² - Demandeur : Association Saint-marc d'éducation chretienne 10 rue 
Sainte-Hélène 69002 Lyon - mandataire : mme masson Pascale 

DP 069 387 18 00918 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 23 rue Salomon Reinach Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 701 m² - Demandeur : The Sioou Company 29 rue de marseille 69007 Lyon - mandataire : m. Paulet Jérémie 

DP 069 381 18 00919 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 38 rue de l'Arbre Sec Lyon 1er Superficie du 
terrain : 292 m² - Demandeur : Bouanich And Partners 38 rue de l'Arbre Sec 69001 Lyon - mandataire : m. Bouanich Thomas 

DP 069 383 18 00920 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Extension d'un entrepôt - Surface créée : 26 m² - Terrain : 39 cours Albert Thomas 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 461 m² - Demandeur : Provim 35 rue Hénon 69004 Lyon - mandataire : m. Baudrand maxime 

DP 069 385 18 00921 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 28 montée du Gourguillon Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 126 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 385 18 00922 déposée le 26 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 145 montée de Choulans Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 13701 m² - Demandeur : m. manches Jean Alexandre 145 montée de Choulans 69005 Lyon 

DP 069 382 18 00923 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Remise en peinture de devanture avec modification de façade et construction d'une 
terrasse - Terrain : 11 rue Jarente Lyon 2ème Superficie du terrain : 180 m² - Demandeur : m. de la Chapelle Thibaut 15 rue des Remparts d'Ainay 
69002 Lyon 

DP 069 383 18 00924 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux - Terrain : 70 avenue 
de maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie du terrain : 290 m² - Demandeur : mFA 6 rue Fournier 92110 Clichy - mandataire : m. Boyer Vincent 

DP 069 385 18 00925 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 73 quai Pierre Scize Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 119 m² - Demandeur : Pfrinvestissement 515 rue des Blanchardes 69440 Taluyers - mandataire : m. Roveyaz Franck 

DP 069 387 18 00926 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Installation d'un ascenseur - Terrain : 5 route de Vienne Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 2624 m² - Demandeur : Compagnie Lyonnaise Immobilière 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - mandataire : m. Rolland Rémi 

DP 069 387 18 00927 déposée le 25 avril 2018 - Projet : Installation d'un algeco - Surface créée : 18 m² - Terrain : 70 quai Fillon Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 7082 m² - Demandeur : Voies Navigables de France 4 rue Jonas Salk 69007 Lyon - mandataire : mme Revol maryline 

DP 069 383 18 00928 déposée le 26 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 23 rue des Rancy Lyon 3ème Superficie du terrain : 
2642 m² - Demandeur : m. Bellahcene mohammed 23 rue des Rancy 69003 Lyon 

DP 069 383 18 00929 déposée le 26 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 15 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 1657 m² - Demandeur : Fondation Aralis 15 rue du Dauphiné 69003 Lyon - mandataire : m. Janin Richard 

DP 069 387 18 00930 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 30 rue Chevreul Lyon 7ème Superficie du terrain : 
374 m² - Demandeur : Eirl Liotier Thierry 30 rue Chevreul 69007 Lyon - mandataire : m. Liotier Thierry 

DP 069 387 18 00931 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 66 rue d'Anvers Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 230 m² - Demandeur : Qualizinc 894 route de Neuville 69730 Genay - mandataire : m. Di michele Nicolas 

DP 069 384 18 00932 déposée le 26 avril 2018 - Projet : modification de façade - mise en accessibilité de la mairie du 4ème - Terrain : 133 
boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain : 858 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 
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- mandataire : m. le maire 

DP 069 381 18 00933 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 rue Burdeau Lyon 1er Superficie du 
terrain : 181 m² - Demandeur : Batigère Rhône-Alpes 31 b rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - mandataire : mme Julliand Christine 

DP 069 383 18 00934 déposée le 26 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 34b rue Sainte-Anne de Baraban Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 86 m² - Demandeur : mme Robert martine 34 b rue Sainte-Anne de Baraban 69003 Lyon 

DP 069 385 18 00935 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue Trouvée Lyon 5ème Superficie du terrain : 
1036 m² - Demandeur : m. mullier Eric 13 rue Trouvée 69005 Lyon 

DP 069 386 18 00936 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 14 avenue de Grande Bretagne Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 529 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - mandataire : m. Blanc Franck 

DP 069 388 18 00937 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 4 rue Professeur Cal-
mette Lyon 8ème Superficie du terrain : 567 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - mandataire : mme Guinet Sylvie 

DP 069 385 18 00938 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 31 avenue de ménival 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 244 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sevres - mandataire : mme Guinet Sylvie 

DP 069 385 18 00939 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 33 - 37 avenue de méni-
val Lyon 5ème Superficie du terrain : 14737 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sévres - mandataire : mme Guinet Sylvie 

DP 069 382 18 00940 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 23 rue Childeber Lyon 2ème Superficie du terrain : 
1008 m² - Demandeur : RPG 60 boulevard du maréchal Joffre 92340 Bourg la Reine - mandataire : m. madelpuech Pierre 

DP 069 385 18 00941 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Surélévation d'une maison individuelle - Surface créée : 18 m² - Terrain : 71 boulevard 
des Castors Lyon 5ème Superficie du terrain : 436 m² - Demandeur : m. Jutigny Florent 29 rue Barrier 69006 Lyon 

DP 069 382 18 00942 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 24 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 686 m² - Demandeur : mme Prevost Delphine 41 rue molière 69006 Lyon 

DP 069 384 18 00943 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 10 rue d'Austerlitz Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 576 m² - Demandeur : mme Petri mathilde 31 rue Hénon 69004 Lyon 

DP 069 386 18 00944 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 58 rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 372 m² - Demandeur : Regie Dervault 58 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon - mandataire : mme Andrieu Géraldine 

DP 069 381 18 00945 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 b -21 quai Saint-Vincent Lyon 1er Superficie du 
terrain : 1460 m² - Demandeur : Bet Savle 73 T rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 387 18 00946 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 95 rue de Gerland Lyon 7ème Superficie du terrain : 
322 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 382 18 00947 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 48 rue Ferrandière Lyon 2ème Superficie du terrain : 
237 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 385 18 00948 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 place de Fourvière Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 11914 m² - Demandeur : Association Immobiliere du Vieux Forum 2 place Fourvière 69005 Lyon - mandataire : m. Callard François 

DP 069 385 18 00949 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 2 place de Fourvière Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 11914 m² - Demandeur : Association Immobiliere du Vieux Forum 2 place Fourvière 69005 Lyon - mandataire : m. Callard François 

DP 069 388 18 00950 déposée le 27 avril 2018 - Projet : Surélévation d'une maison individuelle - Surface créée : 31 m² - Terrain : 147 rue Bataille 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 110 m² - Demandeur : m. muret Olivier 100 rue marius Berliet 69008 Lyon 

DP 069 382 18 00951 déposée le 27 avril 2018 - Projet : modification de façade - Terrain : 9 rue des marronniers Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 320 m² - Demandeur : Cisa des marronniers 9 rue des marronniers 69002 Lyon - mandataire : m. Celery Jean marc 

DP 069 389 18 00952 déposée le 27 avril 2018 - Projet : modification de toiture - Terrain : 11 rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 934 m² - Demandeur : Patrimoine Investissement 9 rue massenet 69310 Pierre-Benite - mandataire : m. Truchet David 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 16 au 27 avril 2018 

PC 069 387 10 00285 m04 déposé le 20 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'une maison individuelle et paiement de la taxe pour 
non réalisation d'une aire de stationnement - Surface créée : 110 m² - Terrain : 5 rue de Cronstadt Lyon 7ème Superficie du terrain : 263 m² - 
Demandeur : m. Perthuis Jean-David 1 rue d'Ypres 69004 Lyon - Auteur : m. Suply Guillaume 44 rue Saint-Georges 69005 Lyon 

PC 069 387 10 00437 m01 déposé le 18 avril 2018 modificatif - Projet : Extension d'un logement et création d'un logement supplémentaire par 
changement de destination de bureaux - Terrain : 19 rue de Toulon Lyon 7ème Superficie du terrain : 304 m² - Demandeur : m. mathelin Olivier 
19 rue de Toulon 69007 Lyon 

PC 069 388 13 00174 m02 déposé le 20 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 56 logements et création 
de 56 aires de stationnement - Surface créée : 3082 m² - Terrain : 31 rue Pierre Delore Lyon 8ème Superficie du terrain : 2490 m² - Deman-
deur : SCI Rhône Promogim 22 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt - mandataire : m. Barry Romain - Auteur : Agrega Architectes 
13 rue Général de miribel 69007 Lyon 

PC 069 387 14 00231 m02 déposé le 16 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 104 logements et création 
de 106 aires de stationnement - Terrain : 160 - 164 rue marcel mérieux Lyon 7ème Superficie du terrain : 2313 m² - Demandeur : Vinci Immobi-
lier Résidentiel 19 quai Perrache 69002 Lyon - mandataire : m. Ait Bara malik - Auteur : m. Ouazzani Hassane 10 12 boulevard Vivier merle Tour 
Oxygène 69003 Lyon 

PC 069 383 15 00231 m01 déposé le 26 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'un gymnase multisports et création de 10 aires de sta-
tionnement - Surface créée : 1534 m² - Terrain : 57 rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du terrain : 2328 m² - Demandeur : sepr 46 rue Professeur 
Rochaix 69424 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Perret Bernard - Auteur : m. Chabal Henri 8 rue Charles Testoud 38000 Grenoble 

PC 069 387 15 00281 m03 déposé le 17 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 100 logements, d'une rési-
dence séniors de 93 logements, d'un foyer jeunes actifs de 72 chambres et création de 144 aires de stationnement - Terrain : Rue Jaboulay Lyon 
7ème Superficie du terrain : 7103 m² - Demandeur : SNC Altarea Cogedim Zac VLS 235 cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - mandataire : m. 
Bernoux Virginia - Auteurs : BBC Architectes 129 rue de la Poudrette 69120 Vaulx-en-Velin Exndo Architectures 8 cours Général Giraud 69001 Lyon 

PC 069 389 15 00380 m03 déposé le 26 avril 2018 modificatif - Projet : Démolition d'un abri de jardin. Construction d'un immeuble de 18 
logements et création de 23 aires de stationnement - Surface créée : 1199 m² - Terrain : 8 rue Renée Sabran Lyon 9ème Superficie du terrain : 
3463 m² - Demandeur : SCCV l'Ile C/O Fornas Promotion Construction 130 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - mandataire : m. Fornas Thibault - 
Auteur : mme Quay Pauline 17 rue Saint-Simon 69009 Lyon 

PC 069 387 15 00402 m02 déposé le 17 avril 2018 modificatif - Projet : Démolition, construction d'un ensemble immobilier de 134 logements, 
de bureaux, d'un local commercial et création de 146 aires de stationnement - Surface créée : 7859 m² - Terrain : 4 - 12 rue des Girondins Lyon 
7ème Superficie du terrain : 3289 m² - Demandeur : SCI Lyon 7-4-12 rue des Girondins 127 avenue Charles de Gaulle 92207 Neuilly sur Seine - 
mandataire : m. Speisser marc - Auteurs : Agence Seretec 6 boulevard de Lattre de Tassigny 69140 Rillieux-la-Pape Unanime Architectes 3 rue 
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Jangot 69007 Lyon 
PC 069 388 16 00144 m02 déposé le 23 avril 2018 modificatif - Projet : Changement de destination, création de - Surface plancher et modifi-

cations de façades et de toiture - Surface créée : 129 m² - Terrain : 23 rue Louis Cézard Lyon 8ème Superficie du terrain : 120 m² - Demandeur : 
mme mancuso mylène 10 impasse Bazat 69008 Lyon 

PC 069 388 16 00222 m02 déposé le 20 avril 2018 modificatif - Projet : Démolition partielle de garages, modification et ravalement de façades, 
réfection du mur de clôture et changement de portail - Terrain : 9 rue des maçons Lyon 8ème Superficie du terrain : 304 m² - Demandeur : m. 
Quard Jean-Louis 661 route de Crémière 69440 Saint-Laurent-d'Agny - Auteur : m. Kather Ulrich 2 place mathieu Jaboulay 69230 Saint-Genis Laval 

PC 069 382 16 00347 m02 déposé le 27 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 172 logements, bureaux, 
locaux commerciaux, équipement public ou d'intérêt collectif. Création de 54 aires de stationnement et affectation de 49 aires de stationne-
ment - Surface créée : 12478 m² - Terrain : Rue Smith - Ilot B2 Lyon 2ème Superficie du terrain : 51797 m² - Demandeur : Sas Lyon 2 Confluence 
58 - 60 avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne - mandataire : m. Gaume Grégory - Auteurs : D&D Architekten 22 Henric-Pétri-Strasse 4010 
Basel - Suisse C Vergely Architectes 12 rue de la Charité 69002 Lyon 

PC 069 388 16 00450 m01 déposé le 16 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 71 logements et création 
de 71 aires de stationnement - Surface créée : 4339 m² - Terrain : 168 - 174 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain : 6867 m² - Deman-
deur : Vinci Immobilier Résidentiel 19 quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 - mandataire : m. Ait-Bara malik - Auteur : Atelier Thierry Roche & 
Associés 91 B avenue de la République 69160 Tassin-La-Demi-Lune 

PC 069 388 16 00453 m01 déposé le 16 avril 2018 modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 45 logements et création 
de 44 aires de stationnement - Surface créée : 2864 m² - Terrain : 168 - 174 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain : 33174 m² - 
Demandeur : Vinci Immobilier Residentiel 19 quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 - mandataire : m. Ait-Bara malik - Auteur : HTVS Architecture 
2 rue de la Gare 69009 Lyon 

PC 069 388 17 00144 T01 déposé le 25 avril 2018 Transfert - Projet : Construction d'un immeuble de 33 logements, 2 locaux commerciaux et 
création de 35 aires de stationnement - Surface créée : 2153 m² - Terrain : 130 rue Challemel Lacour Lyon 8ème Superficie du terrain : 38707 
m² - Demandeur : Kaufman & Broad Promotion 8 33 cours Gambetta 69446 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Speisser marc - Auteur : Sud 
Architectes 27 rue Joannès masset - CS 10711 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 382 17 00304 T01 déposé le 24 avril 2018 Transfert - Projet : Démolition partielle d'un bâtiment et construction d'une maison indivi-
duelle - Surface créée : 207 m² - Terrain : 23 rue Séguin Lyon 2ème Superficie du terrain : 154 m² - Demandeur : RS23 50 rue Sala 69002 Lyon 
- mandataire : m. Faure Edouard - Auteur : YF Architecture 18 rue du plateau des Frères 38370 Saint-Clair du Rhône 

PC 069 383 17 00333 T01 déposé le 23 avril 2018 Transfert - Projet : Démolition de bâtiments, construction d'un immeuble de bureaux et 
changement de destination d'un local artisanal en bureaux - Surface créée : 625 m² - Terrain : 80 cours du Docteur Long Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 223 m² - Demandeur : Katalyse 52 rue du Colombier 69007 Lyon - mandataire : m. Arbey Jean Philippe - Auteur : Agrega 13 rue 
Général de miribel 69007 Lyon 

PC 069 383 18 00127 déposé le 18 avril 2018 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux avec modification de 
façade - Terrain : 46 cours du Docteur Long Lyon 3ème Superficie du terrain : 393 m² - Demandeur : Anton Concept 46 cours du Docteur Long 
69003 Lyon - mandataire : m. Sahin Sefer 

PC 069 388 18 00128 déposé le 19 avril 2018 - Projet : Construction d'une véranda - Surface créée : 43 m² - Terrain : 33 rue Claude Violet Lyon 
8ème Superficie du terrain : 361 m² - Demandeur : m. martin Yves 33 rue Claude Violet 69008 Lyon - Auteur : m. Courtial Christophe 44 rue des 
Chevaucheurs 69005 Lyon 

PC 069 382 18 00129 déposé le 19 avril 2018 - Projet : Changement de destination de bureaux en locaux commerciaux et réfection de devan-
ture - Terrain : 6 rue du Président Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 736 m² - Demandeur : White Knight C Grôlée Carnot 2013 47 b avenue 
Hoch 75008 Paris - mandataire : m. Fournage Christophe - Auteur : RCA Ruby Curis Associés 25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 382 18 00130 déposé le 20 avril 2018 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 46 rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 823 m² - Demandeur : m. mollmann Alexandre 46 rue de la Charité 69002 Lyon 

PC 069 382 18 00131 déposé le 24 avril 2018 - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de logements, bureaux et équipement d'intérêt 
collectif - Surface créée : 12057 m² - Terrain : Quai Perrache - Ilot A1 Sud - Zac 2 Lyon Confluence Lyon 2ème Superficie du terrain : 25356 m² - 
Demandeur : Linkcity Sud-Est 905 rue d'Espagne 69124 Colombier-Saugnieu - mandataire : mme Legrand Roseline - Auteurs : Aire mateus III 
52.1 rue Cecilio de Sousa 1200 Lisbonne - Portugal Atelier Vera & Associés Architectes 7 quai Général Sarrail 69006 Lyon Chipperfield 11 York 
Road - Lambeth London - Royaume Uni Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07 

PC 069 388 18 00133 déposé le 25 avril 2018 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 28 m² - Terrain : 5 rue des Jasmins 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 237 m² - Demandeur : m. Cataldi Ermes 5 rue des Jasmins 69008 Lyon - Auteur : mme Cayrat Clotilde 851 
route de Genève 01700 Neyron 

PC 069 385 18 00134 déposé le 25 avril 2018 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 16 rue Juiverie Lyon 
5ème Superficie du terrain : 568 m² - Demandeur : Prestig'Immo 4 place des Terreaux 69001 Lyon - mandataire : m. Santullo Stéphane - 
Auteur : m. Serandon Vadim 77 rue du Bourbonnais 69009 Lyon 

PC 069 387 18 00136 déposé le 26 avril 2018 - Projet : Réhabilitation d'un bâtiment - Terrain : 90 - 92 rue Béchevelin Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 378 m² - Demandeur : Régie Foncia Lyon Rue Garibaldi 69006 Lyon - mandataire : mme bernon marie-Aimée - Auteur : m. Ruelle Louis 
501 avenue du 8 mai 1945 69300 Caluire-Et-Cuire 

PC 069 388 18 00138 déposé le 27 avril 2018 - Projet : Construction d'un immeuble de 19 logements et création de 25 aires de stationnement 
- Surface créée : 1337 m² - Terrain : 3 - 5 rue Stéphane Coignet Lyon 8ème Superficie du terrain : 1242 m² - Demandeur : HPL Coignet 63 quai 
Charles de Gaulle 69006 Lyon - mandataire : m. Legros Hervé - Auteur : Exndo Architectures 8 cours Général Giraud 69001 

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 16 au 27 avril 2018 

PD 069 387 18 00017 déposé le 23 avril 2018 - Projet : Démolition d'un bâtiment - Terrain : 25 - 29 rue Paul Duvivier Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 3979 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Tillet Patrice 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 16 au 27 avril 2018 

US 069 381 18 00261 déposé le 16 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 46,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 1 rue Désirée Lyon 1er Superficie du terrain : 268 m² - Demandeur : m. et mme Chatelus Alain et Patricia 36 route de Chasselay 
69650 Quincieux - Auteur : Régie Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon 

US 069 382 18 00262 déposé le 17 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 43,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 26 rue Professeur Louis Paufique Lyon 2ème Superficie du terrain : 92 m² - Demandeur : m. Grozel Laurent 3 chemin Louis 
Calaferte 71400 Autun - Auteur : Like Home Immobilier 96 rue Vendôme 69006 Lyon 
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US 069 381 18 00263 déposé le 16 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 40,60 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 12 rue Fernand Rey Lyon 1er Superficie du terrain : 215 m² - Demandeur : m. Gosselin Pierre 9 rue du Chêne 54690 Eulmont - 
Auteur : régie Gindre SAS 3 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon 

US 069 385 18 00264 déposé le 18 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 40,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 1 bis montée du Garillan Lyon 5ème Superficie du terrain : 217 m² - Demandeur : m. Zurcher Damien 1 bis montée du Garillan 
69005 Lyon - Auteur : Syndic des Copropriétaires mme Louvier Annie 1 bis montée du Garillan 69005 Lyon 

US 069 381 18 00265 déposé le 18 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 54,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 12 rue Romarin Lyon 1er Superficie du terrain : 322 m² - Demandeur : mme Choiral Aurélie 153 rue du Château 38730 Virieu sur 
Bourbre - Auteur : Régie Pédrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon 

US 069 383 18 00266 déposé le 18 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 25,35 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 24 rue d'Arménie Lyon 3ème Superficie du terrain : 8561 m² - Demandeur : mme Boivin Claire 320 avenue michel Ange 83700 
St Raphael - Auteur : Immo de France 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon 

US 069 382 18 00267 déposé le 18 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 36,10 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 1 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 538 m² - Demandeur : Société Civile Immobilière Kigum 59 rue Garibaldi 69006 
Lyon - mandataire : mme gesler Christelle - Auteur : Régie Favre de Fos 33 place Bellecour 69002 Lyon 

US 069 385 18 00268 déposé le 19 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 67,18 m² en cabinet de kinésiologie - 
Terrain : 173 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5ème Superficie du terrain : 48858 m² - Demandeur : mme Colin Chantal 23 chemin des Garennes 
69280 marcy l'Etoile - Auteur : Régie Caverivière 2 rue masaryk 69009 Lyon 

US 069 383 18 00269 déposé le 19 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 30,00 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 7 rue du Docteur Bonhomme Lyon 3ème Superficie du terrain : 432 m² - Demandeur : mme Vivat Nicole 7 rue du Docteur 
Bonhomme 69003 Lyon - Auteur : Régie Pédrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon 

US 069 385 18 00270 déposé le 19 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 14,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 28 montée du Gourguillon Lyon 5ème Superficie du terrain : 126 m² - Demandeur : m. Calcagno Cyril 2 boulevard Pinel 69003 
Lyon - Auteur : Régie Gallichet-Lemaitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon 

US 069 383 18 00271 déposé le 20 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 34,70 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 30 rue Professeur Paul Sisley Lyon 3ème Superficie du terrain : 1274 m² - Demandeur : m. Renaux Thierry 44 rue Saint-mathieu 
69008 Lyon - Auteur : Régie Gallichet-Lemaitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon 

US 069 385 18 00272 déposé le 20 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 57,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 50 rue Tramassac Lyon 5ème Superficie du terrain : 133 m² - Demandeur : m. molle Gilbert 803 montée de Sourzy 69700 montagny 

US 069 381 18 00273 déposé le 23 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 28,39 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 31 rue Neyret Lyon 1er Superficie du terrain : 451 m² - Demandeur : m. Perier Denis 666 route de Lachassagne 69480 
Pommiers - mandataire : Appart'Ambiance - Auteur : Foncia Limouzi 25 rue de la Charité 69002 Lyon 

US 069 385 18 00274 déposé le 23 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 80,3 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 5 rue Jean Carriès Lyon 5ème Superficie du terrain : 204 m² - Demandeur : m. Kremer Gérard 20 rue Guibal 54300 Luneville - 
Auteur : Immo de France 50 cours Roosevelt 69412 Lyon Cedex 06 

US 069 384 18 00275 déposé le 23 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 76,34 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 12 rue Grataloup Lyon 4ème Superficie du terrain : 333 m² - Demandeur : m. Rhinn Eric 64 rue Jacquard 69004 Lyon - Auteur : 
Régie Lery 165 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon 

US 069 387 18 00276 déposé le 24 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 25,08 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 10 rue des Trois Rois Lyon 7ème Superficie du terrain : 285 m² - Demandeur : mme Ardisson Oriane 11 rue de Gerland 69007 
Lyon - Auteur : Nexity Lyon Centre 87 - 89 rue Garibaldi 69451 Lyon Cedex 06 

US 069 386 18 00277 déposé le 24 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 47,5 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 76 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 361 m² - Demandeur : m. Cai Henry 76 rue de Sèze 69006 Lyon - Auteur : Regie 
Pozetto 106 boulevard des Belges 69006 Lyon 

US 069 385 18 00278 déposé le 26 avril 2018 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 25,69 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 22 montée des Epies Lyon 5ème Superficie du terrain : 85 m² - Demandeur : m. mey Emmanuel 22 montée des Epies 69005 
Lyon - Auteur : mme Huynh Van Xuan Caroline 22 montée des Epies 69005 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 16 au 27 avril 2018 

DP 069 384 17 02483 Décision du 19 avril 2018 à Sas Eagle 17 13 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Ravalement et modification de façade, 
extension et réhabilitation d'un logement - Surface créée : 19 m² - Terrain : 17 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 387 17 02597 Décision du 18 avril 2018 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 44 rue Raulin Lyon 7ème 

DP 069 387 17 02686 Décision du 20 avril 2018 à LDLC 2 rue des Erables 69760 Limonest - Projet : modification de façade - Terrain : 4 avenue 
Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 385 18 00030 Décision du 23 avril 2018 à m. Gannat Antoine 4 chemin du Vallombrey 69130 Ecully - Projet : Changement de destination 
d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 78 rue Saint Georges Lyon 5ème 

DP 069 388 18 00085 Décision du 20 avril 2018 à Entreprise Thabuis 7 rue Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 36 rue de la moselle Lyon 8ème 

DP 069 384 18 00130 Décision du 23 avril 2018 à mme Charvin Brune 60 rue Alsace Lorraine 69500 Bron - Projet : modification de façade et 
de toiture - Surface créée : 2 m² - Terrain : 56 rue de Cuire Lyon 4ème 

DP 069 386 18 00192 Décision du 17 avril 2018 à Bet Savle 73 T Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 102 - 104 rue Garibaldi Lyon 6ème 

DP 069 386 18 00235 Décision du 17 avril 2018 à Risto 90 rue Duguesclin 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 90 rue 
Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 387 18 00260 Décision du 27 avril 2018 à SCI De La Tannerie 181 - 203 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : modification de 
façade - Terrain : 181 - 203 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 385 18 00284 Décision du 27 avril 2018 à m. masurel Bruno 10 b rue de Cuire 69004 Lyon - Projet : modification de toiture avec chan-
gement de menuiseries - Terrain : 114 quai Pierre Scize Lyon 5ème 

DP 069 381 18 00360 Décision du 23 avril 2018 à m. Comte Pierre Emmanuel 69 rue Eugène Pons 69004 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 16 rue Imbert Colomès Lyon 1er 

DP 069 382 18 00362 Décision du 23 avril 2018 à mango France 43 rue Lafayette 75009 Paris - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 48 
rue de la République Lyon 2ème 
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DP 069 389 18 00363 Décision du 19 avril 2018 à Semcoda 50 rue du Pavillon 01000 Bourg en Bresse - Projet : Ravalement de façades et 
changement des menuiseries - Terrain : 2 rue de Trève Lyon 9ème 

DP 069 385 18 00371 Décision du 24 avril 2018 à Point Artisans 97 avenue Berthelot 69007 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 
Terrain : 1 rue Bellièvre Lyon 5ème 

DP 069 381 18 00397 Décision du 19 avril 2018 à Cabinet B. Ferro 13 rue du Dauphiné 69003 Lyon Cedex 03 - Projet : Ravalement de façade  - 
Terrain : 16 rue Imbert Colomès Lyon 1er 

DP 069 384 18 00404 Décision du 23 avril 2018 à La Droguerie Sarl 137 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Réfection de 
devanture et changement de destination de bureaux en local commercial - Terrain : 2 rue Duviard Lyon 4ème 

DP 069 386 18 00415 Décision du 23 avril 2018 à Ogpi 125 Rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Coupe et abattage d'un arbre (platane) - 
Terrain : 35 rue Bossuet Lyon 6ème 

DP 069 381 18 00429 Décision du 19 avril 2018 à DPS Economie de la construction 65 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 14 rue Sainte-Catherine Lyon 1er 

DP 069 386 18 00433 Décision du 19 avril 2018 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 villeurbanne - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 87 cours Lafayette Lyon 6ème 

DP 069 381 18 00466 Décision du 23 avril 2018 à Régie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Projet : Changement de destination d'un local 
commercial en logement - Terrain : 8 rue mulet Lyon 1er 

DP 069 383 18 00472 Décision du 19 avril 2018 à m. Gevorgyan Tigran 37 rue Albert Thomas 69150 decines charpieu - Projet : Réfection de 
toiture avec changement de menuiseries - Terrain : 80 rue Paul Bert Lyon 3ème 

DP 069 384 18 00473 Décision du 19 avril 2018 à Réglisse 11 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Réfection de devanture  - 
Terrain : 11 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 386 18 00476 Décision du 19 avril 2018 à m. Gargoet Frédéric 47 avenue du maréchal Foch 69006 Lyon - Projet : modification de 
toiture - Terrain : 47 avenue du maréchal Foch Lyon 6ème 

DP 069 386 18 00483 Décision du 23 avril 2018 à m. Excoffier Bruno 3 rue du Professeur Weill 69006 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 3 rue du Professeur Weill Lyon 6ème 

DP 069 381 18 00485 Décision du 23 avril 2018 à m. Putot Louis 3 rue d'Algérie 69001 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 3 rue 
d'Algérie Lyon 1er 

DP 069 383 18 00488 Décision du 18 avril 2018 à LFP Pierre 128 boulevard Raspail 75006 PARIS - Projet : modification de toiture - Terrain : 
92 rue de la Part Dieu Lyon 3ème 

DP 069 381 18 00489 Décision du 19 avril 2018 à m. Chaillou Emmanuel 29 rue de Saint Cyr 69009 Lyon - Projet : modification de façade - 
Terrain : 32 rue Burdeau Lyon 1er 

DP 069 381 18 00491 Décision du 23 avril 2018 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfection de toiture  - 
Terrain : 2 quai de la Pêcherie Lyon 1er 

DP 069 388 18 00493 Décision du 20 avril 2018 à mme Jouvet Odile 2 chemin de la Guiche 39160 Saint-Amour - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 14 – 16 - 18 avenue Rockefeller Lyon 8ème 

DP 069 385 18 00497 Décision du 23 avril 2018 à Grandlyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Réhabilitation d'un 
immeuble de logements - Terrain : 64 rue Saint-Georges Lyon 5ème 

DP 069 387 18 00501 Décision du 20 avril 2018 à Batigère Rhône Alpes 31 b rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet : modification et 
ravalement de façade avec changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 18 rue de Bonald Lyon 7ème 

DP 069 387 18 00502 Décision du 20 avril 2018 à Batigère Rhône-Alpes 31 b rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet : modification et 
ravalement de façade avec changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 4 - 6 rue Salomon Reinach Lyon 7ème 

DP 069 387 18 00503 Décision du 20 avril 2018 à Batigère Rhône-Alpes 31 b rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet : modification et 
ravalement de façade avec changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 8 rue Salomon Reinach Lyon 7ème 

DP 069 387 18 00504 Décision du 20 avril 2018 à Batigère Rhône-Alpes 31 b rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet : modification et 
ravalement de façade avec changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 50 rue Pasteur Lyon 7ème 

DP 069 382 18 00518 Décision du 23 avril 2018 à Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 42 – 42 b 
quai Gailleton Lyon 2ème 

DP 069 384 18 00528 Décision du 23 avril 2018 à m. Pinard max 12 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 12 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 383 18 00537 Décision du 19 avril 2018 à Ecole des Psychologues Praticiens 71 rue molière 69003 Lyon - Projet : modification de 
façade - Terrain : 71 rue molière Lyon 3ème 

DP 069 386 18 00538 Décision du 19 avril 2018 à Entreprise Bouvard 49 avenue Lefèvre 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Réfection de toiture  - 
Terrain : 81 rue d'Inkermann Lyon 6ème 

DP 069 383 18 00546 Décision du 19 avril 2018 à mme Chauliac Bulle 286 rue Vendôme 69003 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 286 rue Vendôme Lyon 3ème 

DP 069 386 18 00548 Décision du 23 avril 2018 à m. Takvorian Philippe 63 rue Duguesclin 69006 Lyon - Projet : Changement de destination 
de bureaux en logement - Terrain : 63 rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 383 18 00549 Décision du 19 avril 2018 à Poltred 14 quai Jaÿr 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 54 cours de la 
Liberté Lyon 3ème 

DP 069 386 18 00554 Décision du 24 avril 2018 à mme Lagane Audrey 46 rue Juliette Récamier 69006 Lyon - Projet : Réfection et modification 
de toiture - Surface créée : 13 m² - Terrain : 15 rue de Sèze Lyon 6ème 

DP 069 384 18 00558 Décision du 19 avril 2018 à S.E.P.T 13 rue Jean Corona 69518 Vaulx en Velin Cedex - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 14b rue Dumont d'Urville Lyon 4ème 

DP 069 387 18 00569 Décision du 18 avril 2018 à Numerobis Rénovation 117 avenue Paul marcellin 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 49 avenue Berthelot Lyon 7ème 

DP 069 384 18 00571 Décision du 23 avril 2018 à Roudis 2 - 8 rue Artaud 69004 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 8 rue Artaud 
Lyon 4ème 

DP 069 388 18 00572 Décision du 20 avril 2018 à mme Burgiaro Solange 13 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Projet : Changement des 
menuiseries - Terrain : 21 boulevard Ambroise Paré Lyon 8ème 

DP 069 382 18 00579 Décision du 19 avril 2018 à KA5m 11 rue Saint-Jean 69005 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 34 rue 
de Brest Lyon 2ème 

DP 069 383 18 00587 Décision du 19 avril 2018 à m. Chen Xu 103 rue Tête d'Or 69006 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 67 rue 
de la Part-Dieu Lyon 3ème 
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DP 069 384 18 00588 Décision du 24 avril 2018 à Hôtel Kyriad Croix-Rousse 48 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : modification de façade - 
Terrain : 48 rue Hénon Lyon 4ème 

DP 069 384 18 00590 Décision du 23 avril 2018 à Association Diocesaine de Lyon 6 avenue Adolphe max 69321 Lyon Cedex 05 - Projet : 
Changement de menuiseries - Terrain : 4 rue Hénon Lyon 4ème 

DP 069 382 18 00591 Décision du 23 avril 2018 à Bouscasse Nicolas Administrateur de Biens 15 b Grande rue de Vaise 69009 Lyon - Projet : 
Ravalement de façade - Terrain : 43 - 45 rue Delandine Lyon 2ème 

DP 069 384 18 00592 Décision du 24 avril 2018 à m. Baudvin Georges 20 rue Dumont 69004 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 20 rue Dumont Lyon 4ème 

DP 069 385 18 00598 Décision du 27 avril 2018 à mairie de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : modification de 
façade - Terrain : 6 rue des Fossés de Trion Lyon 5ème 

DP 069 386 18 00603 Décision du 19 avril 2018 à Banque Rhône-Alpes 235 cours Lafayette 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 235 cours Lafayette Lyon 6ème 

DP 069 385 18 00604 Décision du 27 avril 2018 à Lodging Développement 1 quai Romain Rolland 69005 Lyon - Projet : Remise en peinture 
de devanture - Terrain : 1 place Edmond Fousseret Lyon 5ème 

DP 069 384 18 00605 Décision du 24 avril 2018 à Pringault Toitures 49 rue Joseph Dessainjean 69210 Saint-Germain Nuelles - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 6 place Tabareau Lyon 4ème 

DP 069 389 18 00606 Décision du 24 avril 2018 à BNP Paribas 15 rue des Cuirassiers 69487 Lyon Cedex 03 - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 14 rue du Chapeau Rouge Lyon 9ème 

DP 069 386 18 00608 Décision du 23 avril 2018 à Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 44 
rue Lieutenant-Colonel Prevost Lyon 6ème 

DP 069 383 18 00609 Décision du 19 avril 2018 à SCI Des Six marmottes 27 montée de la Garde 69340 Francheville - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 28 cours Lafayette Lyon 3ème 

DP 069 387 18 00610 Décision du 27 avril 2018 à FH madeleine 57 rue de la Thibaudière 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 57 rue de la Thibaudière Lyon 7ème 

DP 069 388 18 00613 Décision du 20 avril 2018 à Rousseau 29 rue de Cracovie 21850 Saint-Apollinaire - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 20 rue Colette Lyon 8ème 

DP 069 383 18 00621 Décision du 24 avril 2018 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement et modification 
de façade (ITE) - Terrain : 13 - 15 rue Ferdinand Buisson Lyon 3ème 

DP 069 382 18 00622 Décision du 23 avril 2018 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : modification de façade 
- Terrain : 2 rue Sainte-Hélène Lyon 2ème 

DP 069 386 18 00630 Décision du 23 avril 2018 à La Brasserie des Brotteaux 1 place Jules Ferry 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 1 place Jules Ferry Lyon 6ème 

DP 069 389 18 00631 Décision du 19 avril 2018 à mme Faugère Charlotte 24 rue de Bourgogne 69009 Lyon - Projet : modification de façade 
et de toiture - Terrain : 24 rue de Bourgogne Lyon 9ème 

DP 069 389 18 00633 Décision du 27 avril 2018 à m. Faye Adrien 13 rue Claude Debussy 69009 Lyon - Projet : Construction d'une piscine - 
Terrain : 13 rue Claude Debussy Lyon 9ème 

DP 069 384 18 00635 Décision du 24 avril 2018 à Réseau Alors Service 340 chemin des Parties Côté Ouest 26790 La Baume de Transit - 
Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 52 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 383 18 00636 Décision du 19 avril 2018 à Zieleskiewicz & Associés 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Projet : Changement de destination 
d'un logement en bureaux - Terrain : 7 rue de Bonnel Lyon 3ème 

DP 069 385 18 00638 Décision du 24 avril 2018 à SCI margot 67 rue des Noés 22770 Lancieux - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 62 
rue Pierre Valdo Lyon 5ème 

DP 069 389 18 00639 Décision du 27 avril 2018 à le zagros 3 19 rue marietton 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 19 rue 
marietton Lyon 9ème 

DP 069 388 18 00642 Décision du 18 avril 2018 à Beaute et Look 34 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 34 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème 

DP 069 385 18 00644 Décision du 27 avril 2018 à Atelier de Coiffure 35 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 35 avenue du Point du Jour Lyon 5ème 

DP 069 389 18 00645 Décision du 19 avril 2018 à SCI Arlo 84 rue des Docks 69009 Lyon - Projet : Changement de destination d'un logement 
en bureaux - Terrain : 98 rue du Bourbonnais Lyon 9ème 

DP 069 388 18 00648 Décision du 20 avril 2018 à Institut Francais de Civilisation musulmane 146 boulevard Pinel 69008 Lyon - Projet : Instal-
lation d'une clôture - Terrain : Rue Guillaume Paradin Lyon 8ème 

DP 069 389 18 00653 Décision du 23 avril 2018 à SCI Rhin et Danube 14 rue Gorge de Loup 69009 Lyon - Projet : modification de façade - 
Terrain : 8 - 10 rue Rhin et Danube Lyon 9ème 

DP 069 389 18 00662 Décision du 23 avril 2018 à Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69009 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 14 
impasse Pierre Baizet Lyon 9ème 

DP 069 383 18 00666 Décision du 23 avril 2018 à Perle du monde 27 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Projet : Remise en peinture de devan-
ture - Terrain : 27 cours Richard Vitton Lyon 3ème 

DP 069 383 18 00679 Décision du 19 avril 2018 à m. Pradel Frank 125 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Changement de destination 
de bureaux en logement - Terrain : 10 rue Louis Jasseron Lyon 3ème 

DP 069 388 18 00687 Décision du 20 avril 2018 à Ropodis 91 boulevard de l'Europe 69008 Lyon - Projet : Réfection et remise en peinture de 
devanture - Terrain : 91 boulevard de l'Europe Lyon 8ème 

DP 069 388 18 00689 Décision du 20 avril 2018 à Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 67 rue Pierre Delore Lyon 8ème 

DP 069 386 18 00697 Décision du 24 avril 2018 à Entreprise Thomas 73 rue Paul et marc Barbezat 69150 Decines Charpieu - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 91 rue de la Tête d'Or Lyon 6ème 

DP 069 388 18 00700 Décision du 24 avril 2018 à Agesca Identification 19 rue du 35ème Régiment d'Aviation 69500 Bron - Projet : Installation 
d'un portail - Terrain : 275 avenue Berthelot Lyon 8ème 

DP 069 385 18 00703 Décision du 27 avril 2018 à mme Colin Chantal 23 chemin des Garennes 69280 marcy l'Etoile - Projet : Changement de 
destination d'un logement en local professionnel - Terrain : 173 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5ème 

DP 069 385 18 00704 Décision du 19 avril 2018 à m. Biganzoli Fabrizio 131 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - Projet : Construction d'une piscine 
- Terrain : 131 rue Pierre Valdo Lyon 5ème 
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DP 069 386 18 00709 Décision du 24 avril 2018 à Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : Réfection de toiture et ravalement 
de façade - Terrain : 74 rue Garibaldi Lyon 6ème 

DP 069 382 18 00711 Décision du 23 avril 2018 à JYS Textiles 24 rue de Brest 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 10 rue 
Grenette Lyon 2ème 

DP 069 386 18 00717 Décision du 24 avril 2018 à ASF Toitures avenue de la Gare 69380 marcilly d'Azergues - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 2 rue Duquesne Lyon 6ème 

DP 069 388 18 00718 Décision du 24 avril 2018 à ANC Couverture Chemin de Bret 38290 La Verpilliere - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 17 rue Seignemartin Lyon 8ème 

DP 069 389 18 00724 Décision du 23 avril 2018 à m. Guedjal Hocine 36 rue de Bourgogne 69009 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 36 rue de Bourgogne Lyon 9ème 

DP 069 385 18 00725 Décision du 27 avril 2018 à mme Blanc Chastel Christine 39 rue de Farges 69005 Lyon - Projet : modification de façade  - 
Terrain : 39 rue des Farges Lyon 5ème 

DP 069 382 18 00730 Décision du 23 avril 2018 à Calzedonia France Sas 51 rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 35 rue de la République Lyon 2ème 

DP 069 389 18 00735 Décision du 27 avril 2018 à Gestion et Patrimoine Lescuyer 81 rue montgolfier - CS 10017 69455 Lyon Cedex 06 - 
Projet : Ravalement de façade - Terrain : 250 à 255 rue des Erables Lyon 9ème 

DP 069 387 18 00761 Décision du 20 avril 2018 à Immobilière Rhône-Alpes 9 rue Anna marly 69307 Lyon Cedex 07 - Projet : modification de 
façade - Surface créée : 16 m² - Terrain : 15 rue de Gerland Lyon 7ème 

DP 069 387 18 00764 Décision du 27 avril 2018 à Genzyme Polyclonals 23 boulevard Chambaud de la Bruyère 69007 Lyon - Projet : Installation 
d'éléments techniques - Terrain : 23 boulevard Chambaud de la Bruyère Lyon 7ème 

DP 069 385 18 00765 Décision du 26 avril 2018 à Ville de Lyon DGTB 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Installation d'un portail - Terrain : 14 rue 
du Professeur Edmond Locard Lyon 5ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 16 au 27 avril 2018 

PC 069 387 11 00388 m02 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à Neximmo 36 19 rue de Vienne 75801 Paris Cedex 08 - Projet : Construction 
d'un bâtiment de bureaux, laboratoires et locaux techniques - Terrain : 299 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

PC 069 387 12 00074 m04 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à Cogedim Grand Lyon 235 cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 6 - 
Projet : Construction d'un immeuble de 62 logements, locaux commerciaux et création de 56 aires de stationnement. Paiement de la 
taxe pour non réalisation de 8 aires de stationnement - Surface créée : 4730 m² - Terrain : 23 rue marc Bloch Lyon 7ème 

PC 069 388 13 00312 m01 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Construction d'un 
bâtiment de 16 logements et création de 19 aires de stationnement - Surface créée : 1136 m² - Terrain : 81 - 85 rue maryse Bastié Lyon 8ème 

PC 069 387 14 00030 m04 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à SCI Abraham Bloch Lyon 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - Projet : 
Construction de 3 bâtiments de bureaux et création de 104 aires de stationnement - Terrain : 3 rue Abraham Bloch Lyon 7ème 

PC 069 387 14 00250 m02 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif À Icade Promotion Tertiaire 27 rue Decamille des moulins 92130 Issy Les 
moulineaux - Projet : Démolition de bâtiments, construction d'un immeuble de bureaux et création de 95 aires de stationnement - Surface 
créée : 7162 m² - Terrain : 10 rue Pierre Sémard Lyon 7ème 

PC 069 388 15 00193 m01 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à mme Picon Elsa 152 rue Bataille 69008 Lyon - Projet : Construction d'une 
maison individuelle - Surface créée : 115 m² - Terrain : 152 rue Bataille Lyon 8ème 

PC 069 388 15 00195 m02 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à SCCV Esprit 8E 91 cours Lafayette 69006 Lyon - Projet : Démolition, construc-
tion de 2 bâtiments de 27 logements, de 8 maisons groupées et création de 35 aires de stationnement - Surface créée : 2485 m² - Terrain : 69 
rue de montagny Lyon 8ème 

PC 069 384 16 00115 m01 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à Crédit Agricole Immobilier Résidentiel 12 place des Etats-Unis 92545 mon-
trouge - Projet : Construction de 2 bâtiments de 73 logements et création de 117 aires de stationnement - Surface créée : 4837 m² - Terrain : 1 
Bis rue Aimé Boussange Lyon 4ème 

PC 069 387 17 00030 m01 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à SLC 92 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Démolition d'un bâtiment et 
construction d'un bâtiment de 42 logements avec création de 43 aires de stationnement - Surface créée : 3156 m² - Terrain : 42 - 44 rue du 
Repos Lyon 7ème 

PC 069 385 17 00130 m02 - Arrêté du 19 avril 2018 modificatif à m. Gallien Jérémy 32 rue Domer 69007 Lyon - Projet : Construction d'une 
maison individuelle et création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 84 m² - Terrain : 22 rue Chazay Lyon 5ème 

PC 069 383 17 00152 T01 - Arrêté du 19 avril 2018 Transfert à m. Raymond Alexandre 5 boulevard Pinel 69003 Lyon - Projet : Construction d'une 
maison individuelle - Surface créée : 162 m² - Terrain : 64 rue Louis Lyon 3ème 

PC 069 383 17 00153 T01 - Arrêté du 19 avril 2018 Transfert à m. Amoudjayan Romain 44 rue du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Construction 
d'une maison individuelle - Surface créée : 177 m² - Terrain : 64 rue Louis Lyon 3ème 

PC 069 388 17 00221 T01 - Arrêté du 19 avril 2018 Transfert à SCCV Lyon St mathieu 7 25 rue Dominique Vincent 69410 Champagne-au-mont-
d’Or - Projet : Construction d'un immeuble de 8 logements, une maison individuelle et création de 10 aires de stationnement - Surface créée : 
529 m² - Terrain : 5 - 7 rue Saint-mathieu Lyon 8ème 

PC 069 385 17 00291 - Arrêté du 19 avril 2018 à Bouygues Immobilier 186 avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06 - Projet : Démolition de bâti-
ments, construction de 20 logements et création de 20 aires de stationnement - Surface créée : 1483 m² - Terrain : 176 rue Pierre Valdo Lyon 5ème 

PC 069 383 17 00295 - Arrêté du 19 avril 2018 à Ville de Lyon 1 place Louis Pradel - BP 1065 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Extension d'un 
bâtiment avec modification de façade - Surface créée : 299 m² - Terrain : 26 rue Antoinette Lyon 3ème 

PC 069 383 17 00330 - Arrêté du 19 avril 2018 à SCCV La Cocagne 60 avenue maréchal Foch 69006 Lyon - Projet : Démolition partielle, 
construction d'un ensemble immobilier de 33 logements et création de 40 aires de stationnement - Surface créée : 2599 m² - Terrain : 81 rue 
du Dauphiné Lyon 3ème 

PC 069 387 17 00338 - Arrêté du 19 avril 2018 à Sier 129 boulevard Pinel 69500 Bron - Projet : Construction d'un immeuble de 67 logements 
et création de 73 aires de stationnement - Surface créée : 4331 m² - Terrain : 88 - 92 rue Rachais Lyon 7ème 

PC 069 383 17 00383 - Arrêté du 25 avril 2018 à ministère de la Justice DPT Immobilier de Lyon 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 Lyon 
Cedex 03 - Projet : Installation de clôtures de sécurité et modification de façade - Terrain : 67 rue Servient Lyon 3ème 

PC 069 382 17 00407 - Arrêté du 19 avril 2018 à SCI du Pont d'Ecully 30 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon - Projet : Changement de desti-
nation d'un entrepôt en 2 logements avec changement de menuiseries - Terrain : 5 quai Perrache Lyon 2ème 

PC 069 384 17 00416 - Arrêté du 27 avril 2018 à SCI olisaro 1 rue Hermann Sabran 69004 Lyon - Projet : Changement de destination d'un 
logement en local commercial avec modification de façade - Terrain : 88 rue Philippe de Lasalle Lyon 4ème 
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PC 069 386 17 00417 - Arrêté du 19 avril 2018 à Ensemble Scolaire Fénélon La Trinité 1 rue Paul michel Perret 69006 Lyon - Projet : Extension 
d'un établissement scolaire - Surface créée : 744 m² - Terrain : 31 rue de Sèze Lyon 6ème 

PC 069 383 17 00418 - Arrêté du 19 avril 2018 à m. Benameur Hassan 61 rue Pierre Bonnaud 69003 Lyon - Projet : Surélévation d'une maison 
individuelle - Surface créée : 82 m² - Terrain : 61 rue Pierre Bonnaud Lyon 3ème 

PC 069 388 17 00431 - Arrêté du 19 avril 2018 à SNC marignan Résidences 107 rue Servient 69442 Lyon Cedex 03 - Projet : Construction de 
deux immeubles (soit 53 logements), de bureaux et création de 49 aires de stationnement - Surface créée : 3780 m² - Terrain : 283 -287 avenue 
Berthelot et 92 rue Villon Lyon 8ème 

PC 069 385 18 00032 - Arrêté du 19 avril 2018 à m. Stracchi Pierre Yves 4 rue Joliot Curie 69005 Lyon - Projet : Construction d'une maison 
individuelle - Surface créée : 134 m² - Terrain : 26 rue Belissen Lot A Lyon 5ème 

PC 069 384 18 00047 - Arrêté du 19 avril 2018 à m. Chateau Antoine 8 rue Lanterne 69001 Lyon - Projet : Extension d'une maison individuelle  - 
Surface créée : 22 m² - Terrain : 84 b rue Chazière Lyon 4ème 

PC 069 388 18 00048 - Arrêté du 19 avril 2018 à m. Guys Christian 10 impasse Brachet 69008 Lyon - Projet : Surélévation d'une maison indi-
viduelle et remplacement d'une clôture - Surface créée : 29 m² - Terrain : 10 impasse Brachet Lyon 8ème 

Permis de démolir délivrés pendant la période du 16 au 27 avril 2018 

PD 069 387 18 00005 - Arrêté du 19 avril 2018 à SCI de la Tannerie 181 - 203 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Démolition d'une clôture, 
d'abris, d'une toiture et d'un escalier extérieur - Terrain : 181 - 203 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

PD 069 383 18 00007 - Arrêté du 19 avril 2018 à SCI du 9 rue des cuirassiers 30 avenue Kléber 75116 Paris - Projet : Démolition partielle d'un 
bâtiment - Terrain : 9 rue des Cuirassiers Lyon 3ème 

Changements d'usage délivrés pendant la période du 16 au 27 avril 2018 

US 069 385 18 00128 - Arrêté du 19 avril 2018 à m. Lucet Stéphane 7 rue Saint Jean 69005 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local 
d'habitation de 26,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 21 rue Juiverie Lyon 5ème 

US 069 382 18 00174 - Arrêté du 19 avril 2018 à mme mercier-Gallay Virginie 58 rue Coste 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 18,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 31 rue Saint-Hélène Lyon 2ème 

US 069 385 18 00182 - Arrêté du 19 avril 2018 à m. Journoud Bruno 138 rue du Grand Pré 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle - Projet : Changement 
d'usage d'un local d'habitation de 43 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 145 rue Joliot Curie Lyon 5ème 

US 069 381 18 00198 - Arrêté du 19 avril 2018 à m. Comte Jean-michel 12 rue de la Tourette 69001 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 56,11 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 12 rue de la Tourette Lyon 1er 

US 069 386 18 00206 - Arrêté du 23 avril 2018 à mme Schnyder Tatiana 92 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local 
d'habitation de 37,82 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 106 rue Boileau Lyon 6ème 

US 069 385 18 00207 - Arrêté du 23 avril 2018 à m. mercier Gilles 35 Shrobbery Road 162 Londres - Projet : Changement d'usage d'un loge-
ment de 35,75 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 3 rue Saint Georges Lyon 5ème 

US 069 386 18 00213 - Arrêté du 19 avril 2018 à Société d'Amour et d'Enfants 82 rue Tête d'Or 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 12,00 m² en bureau d'aide à la personne - Terrain : 38 rue Tête d'Or Lyon 6ème 


