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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

2022/4330 – Décision d’ester - Recours en annulation de Madame Maria MORANO contre la décision de Monsieur le Maire de 
la Ville de Lyon en date du 29 janvier 2020 de non-renouvellement de l’engagement contractuel

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de 
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 

Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2022/28 du 25 février 2022 déléguant à Monsieur Vincent FABRE les compétences relatives 
au contentieux en matière de ressources humaines ; 

Vu la requête n° 2003626 du 5 juin 2020 déposée par Madame Maria MORANO représentée par la SELARL François 
DUMOULIN ; 

DECIDE 

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Madame Maria MORANO, devant le 
Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir :  

- L’annulation de la décision de Monsieur le Maire de la Ville de Lyon en date du 29 janvier 2020 de non-renouvellement 
de l’engagement contractuel,

- La condamnation de la Ville de Lyon à verser à Madame MORANO les somme de :
o 8 000 €, outre intérêts courant depuis le 19 novembre 2020, en réparation du préjudice causé par l’irrégularité 

de la décision du 29 janvier 2020,
o 1 000 €, outre intérêts courant depuis le 19 novembre 2020, en réparation du préjudice causé par le non-

respect du délai de prévenance attaché à sa qualité de travailleur handicapé,
o 1 400 € au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 400 € à la SELARL François DUMOULIN en 
application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n° 91-647.

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée.  

Fait à Lyon, le 5 mai 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

Le Directeur général adjoint 

aux ressources humaines 

Vincent FABRE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 

2022/4351 – Décision d’ester - Recours en référé d'heure à heure afin d'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, place 
Moncey à Lyon 69003 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de 
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 

Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021 déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT les 
compétences relatives au contentieux des expulsions du domaine public et privé de la commune ; 

Vu le procès-verbal établi par la Police municipale, en présence des agents instructeurs et contrôleurs, le 1er juin 2022 constatant 
la présence d’éléments de mobilier appartenant aux exploitants (notamment la brasserie FOLLIET, LES TROIE KEBBAB, 
POPOTES, MARELIE) occupant de plusieurs terrasses Place Moncey à Lyon, 69003 ; 

DECIDE 

Article 1 - Qu’une action sera intentée au nom de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon devant le juge de la proximité en la 
forme des référés, du Tribunal judiciaire de Lyon, tendant à obtenir : 

- L’expulsion sans délai de toute personne occupant sans droit ni titre la Place Moncey à Lyon 69003 ainsi que de tous
occupants de leur chef ;

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée. 

Fait à Lyon, le 3 juin 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjoint délégué, 

Sylvain GODINOT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
 

 

2022/4354 – Décision d’ester - Référé suspension de Monsieur CORRET et un collectif de parents contre la décision de la Ville 
de Lyon instituant un menu unique sans viande dans les restaurants scolaires publics situés sur le territoire de la Ville de Lyon 
pour la période du 22 février au 9 avril 2021 

 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de 
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 

Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2020/1 400 du 14 octobre 2020 déléguant à Monsieur Bertrand MAES les compétences relatives 
au contentieux général ; 

Vu la requête n° 2101391 du 26 février 2021 déposée par Monsieur CORRET et un collectif de parents représentés par le cabinet 
ADMYS AVOCATS ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Monsieur CORRET et un collectif de 
parent, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir : 

- L’annulation de la décision du Maire de Lyon instituant un menu unique sans viande dans les restaurants scolaires 
publics situés sur le territoire de la Ville de Lyon pour la période du 22 février au 9 avril 2021, 

- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 
L 761-1 du code de justice administrative.  

 

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée. 

 

Fait à Lyon, le 8 juin 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 L’Adjoint Délégué, 

 

Bertrand MAES 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 

2022/4356 – Décision d’ester - Assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon intentée par Monsieur 
Prince KOUAKOU et Madame Lou TRAYE concernant le refus d’enregistrement de la reconnaissance en paternité de l’enfant 
Obeline TRAYE par l’officier d’état civil de la mairie du 7e arrondissement demandé par Monsieur Prince  KOUAKOU.

Le Maire de la Ville de Lyon,  

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de 
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 

Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021 déléguant à Monsieur Bertrand MAES les compétences relatives 
au contentieux général ; 

Vu l’assignation délivrée par Monsieur Prince KOUAKOU et Madame Lou TRAYE représentés par Maître Florence ALLIGIER, 
avocate au Barreau de Lyon ; 

DECIDE 

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par Monsieur Prince KOUAKOU et Madame 
TRAYE, devant le Tribunal judiciaire de Lyon tendant à obtenir : 

- L’injonction à l’officier d’état civil de la Ville de Lyon d’enregistrer la reconnaissance de paternité de Monsieur Prince
KOUAKOU à l’égard de l’enfant Obeline TRAYE ;

- La condamnation conjointe et solidaire de Monsieur le Maire de Lyon et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme
de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur
Prince KOUAKOU ;

- La condamnation conjointe et solidaire de Monsieur le Maire de Lyon et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer la somme
de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant
Obeline TRAYE ; ce entre les mains de Madame Lou TRAYE, es qualité de représentante légale de sa fille;

- La condamnation conjointe et solidaire de Monsieur le Maire de Lyon et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame
Florence Alligier, Avocate, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, 
au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour le dit conseil de renoncer à percevoir la
part contributive de l’Etat ;

- La condamnation conjointe et solidaire de Monsieur le Maire de Lyon et l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens
de l’instance, distraits au profit de Maître Alligier, avocate, et recouverts sur son affirmation de droit.

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée. 

Fait à Lyon, le 3 juin 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjoint délégué, 

Sylvain GODINOT 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
 

 

2022/4361 – Décision d’ester - Recours en référé préventif – Groupe Launay Rhône Alpes contre la Ville de Lyon concernant une 
mesure d’expertise à titre préventif avant l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 2 niveaux de sous-sol et 21 logements 
pour une surface de plancher totale de 1 480 m2 après démolition du parking existant sur un terrain sis section AY numéro 63 au 
lieudit 2 rue Jules Cambon à Lyon (69008). 

 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à ester en justice, donnant au titre de 
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; 

Vu l'arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021 déléguant à Monsieur Bertrand MAES les compétences relatives 
au contentieux général ; 

Vu l’assignation délivrée le 13 avril 2022 à la Ville de Lyon à la demande de la société GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES 
représentée par la SELARL ARES; 

 

DECIDE 

 

Article 1 - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l'action intentée par la société GROUPE LAUNAY RHONE-
ALPES, devant le Tribunal  judiciaire de Lyon tendant à obtenir la désignation d’un expert avant la démolition du parking existant 
et la construction de l’ensemble immobilier sur le terrain situé section AY numéro 63 au lieudit 2 rue Jules Cambon à Lyon (69008) 

Article 2 – Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée. 

 

Fait à Lyon, le 14 juin 2022 

 

 Pour le Maire de Lyon, 

 L’Adjoint délégué, 

 

 Bertrand MAES 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources 
Direction des finances 
2022/4089/333 

Décision

Objet : Direction mutualisée de la valorisation territoriale et des relations internationales - régie d'avances - Modification du nom, 
de l'adresse de la régie et des natures de dépenses 

Le Maire de la Ville de Lyon 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu la délibération n° 2021/912 du 8 juillet 2021 relative à la part supplémentaire d’IFSE versée au titre des responsabilités 
spécifiques dans le cadre du RIFSEEP des régies d’avances et de recettes ; 

Vu la décision en date du 11 septembre 1995 modifiée par la décision n° 2019/228/30530 en date du 26 avril 2019 instituant une 
régie d'avances à la Direction mutualisée de la valorisation territoriale et des relations internationales  auprès de la Métropole de 
Lyon et de la Ville de Lyon ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou supprimer 
des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code 
général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, donnant délégation du Maire à Madame Audrey HENOCQUE, Adjointe 
aux finances, à la commande publique et aux grands événements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date 30 mai 2022. 

DECIDE 

Que la décision n°2019/228/30530 en date du 26 avril 2019 est modifiée comme suit : 

Article 1 - Il est institué une régie d’avances relations internationales auprès de la Direction mutualisée de la valorisation 
territoriale et des relations internationales de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon pour le paiement de dépenses de 
fonctionnement inhérentes aux déplacements des élus et des agents de la Ville de Lyon lors des délégations à l’international et 
des délégations internationales sur le territoire national, et dont les membres sont listés sur un ordre de mission global. 

Article 2 - La régie est installée Métropole de Lyon, 20 rue du Lac, 69003 Lyon. 

Article 3 - La régie paye les dépenses suivantes : 

Imputation Désignation Détails 

60628 Autres fournitures non stockées Achat de matériaux ou fournitures 

60668 Autres produits pharmaceutiques - Achat de matériel de protection du type masque, etc…
- Achat de produits pharmaceutiques de première

nécessité

611 Contrat de prestations de services Prestations de service diverses (blanchisserie, sécurité, 
etc...) 

6132 Locations immobilières - Frais d'hébergements lors des déplacements
(hôtels, arrhes, loyers, charges et caution
d'appartement, etc...)
- Location (loyers et charges) d'espaces divers : salles
de réunion, de réception, etc…

61351 Location de matériel roulant Location de véhicules avec ou sans chauffeur 
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Imputation Désignation Détails 

61358 Autres locations mobilières Location de matériel divers 

6188 Autres frais divers - Achat de billets d'entrée pour des visites
payantes sur place ou par internet (musées, visites
guidées, salons professionnels, conférences, etc...).
- Frais d'impression, édition, photocopie

6228 Rémunération d'intermédiaires Frais de traduction et d'interprétariat 

6234 Frais de réceptions - Frais de restauration et de réception.
- Achat de cadeaux

6248 Divers - Transports de biens et transports 
collectifs 

Frais de transports dont transports locaux (métro, bus, 
navettes, taxis, navette fluviale ou maritime, etc.) 

627 Services bancaires et assimilés Frais bancaires 

637 Autres impôts, taxes et versement assimilé Frais de visas 

6251 Voyages, déplacements et missions Remboursement de frais de voyage aux agents de la 
Ville de Lyon accompagnant les élus dans le cadre des 
délégations sur le territoire national ou international 
(hôtellerie, restauration, déplacement) 

Article 4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

- Carte bancaire ;
- Chèque ;
- Numéraire (dans la limite de 300€).

Article 5 - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction régionale 
des finances publiques sise 3 rue de la charité 69002 Lyon. 

Article 6 - Le régisseur sera désigné par le Maire de Lyon sur avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de 
la Métropole de Lyon. 

Article 7 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination sur avis conforme de 
Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon. 

Article 8 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000,00 € (deux mille euros). Ce montant sera 
porté exceptionnellement à 12 000,00 € (douze mille euros) si nécessaire et uniquement lors des périodes effectives de 
déplacement des délégations  sur le territoire national ou international. 

Article 9 - Le régisseur aura la charge de produire à Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon, au 
moins une fois par mois, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux 
prescriptions relatives aux mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance 
sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables. 

Article 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la réglementation 
en vigueur. 

Article 11 - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification à 
l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois 
à partir de la décision. 

Lyon, le 13 juin 2022  Pour Le Maire, 

L'Adjointe déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands événements 

Audrey HENOCQUE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale aux ressources  
Direction systèmes d’information et transformation numérique 
2022/4275 

Décision

Objet : Biens mobiliers informatiques – mise à la réforme de 200 écrans, 145 ordinateurs, 134 imprimantes, 205 smartphones, 32 
téléphones, 26 PVe, 17 switches et 42 équipements divers 

Le Maire de la Ville de Lyon 

Vu l’article L2122-22 10° du Code général des collectivités territoriales autorisant le Maire, par délégation du Conseil municipal, 

à décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

Vu la délibération n° 2020/59 du 30 juillet 2020 donnant délégation au Maire, au titre de l’article L 2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales, pour « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 4 600 euros 

nets de taxes » ; 

Vu l’arrêté du Maire n° 2021/2984 du 1er septembre 2021 donnant délégation à Mme Audrey HENOCQUE, 1ère adjointe 

en charge des finances, de la commande publique et des grands évènements, pour décider de l’aliénation de biens mobiliers ; 

Considérant que les équipements informatiques hors service listés ci-dessous soit obsolètes, soit irréparables, ne peuvent plus 

être utilisés par la collectivité ; 

Décide 

Article 1 – Les 801 biens mobiliers ci-dessous, 200 écrans, 145 ordinateurs, 134 imprimantes, 205 smartphones, 32 téléphones, 

26 PVe, 17 switches et 42 équipements divers, sont mis à la réforme. 

N° inventaire 

comptable 

N° inventaire 

physique Désignation N° de série Date d’acquisition 

AUT0000032613 25730 VIEWSONIC VG910S A310518B0886 29/12/2005 

AUT00000128630 100434 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJEG900009H 28/10/2015 

AUT00000142931 100598 HP PROBOOK 450 G2 CND5411W89 02/12/2015 

AUT00000128630 100601 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJFG8000B0E 02/12/2015 

AUT00000144530 100673 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJFGC0000KX 03/02/2016 

AUT00000144530 100676 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJFGC0002GV 15/02/2016 

AUT00000144530 100680 HP LASERJET PRO P1102 VNF8N46566 15/02/2016 

AUT00000146442 100757 AOC E2260PQ FYVFBHA056398 07/03/2016 

AUT00000144530 100773 SAMSUNG SL-M3820ND ZDGRBJAH10003HJ 14/03/2016 

AUT00000176159 100824 3M MODEL 210 21006587 01/01/2015 

AUT00000176159 100826 3M MODEL 210 21006549 01/01/2015 

AUT00000144530 101010 SAMSUNG SL-M3820ND zdgrbjch1000brf 12/04/2016 

AUT00000146072 101037 AOC E2260PQ FYVFCHA058415 21/04/2016 

AUT00000144530 101263 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJFH30009XR 30/05/2016 

AUT00000155251 101347 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJAH3000J5B 14/06/2016 

AUT00000155251 101348 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJAH3000KBA 14/06/2016 

AUT00000155251 101351 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJAH300059J 14/06/2016 

AUT00000155251 101497 HP PROBOOK 450 G3 I3-6100U 5CD6243FWX 13/07/2016 

AUT00000155251 101531 EPSON WORKFORCE WF-5110 SDLY042645 25/07/2016 

AUT00000155251 101698 EPSON WORKFORCE WF-8090DW tfvy001407 05/10/2016 
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AUT00000144530 101718 EPSON WORKFORCE AL-M300DN rj8q321828 21/10/2016 

AUT00000144530 101723 EPSON WORKFORCE AL-M300DN rj8q321814 21/10/2016 

AUT00000155247 101801 AOC E2260PQ fvsg9ha060590 10/11/2016 

AUT00000155278 101992 SIEMENS GIGASET E630 SERIENULL 23/12/2016 

AUT00000176159 102031 3M MODEL 210 21006682 01/09/2016 

AUT00000149359 102201 HP PROBOOK 450 G3 I3-6100U 5CD621B6BW 01/01/2017 

AUT00000155249 102243 AOC E2260PQ fzrgbha022691 02/12/2016 

AUT00000155251 102274 EPSON WORKFORCE AL-M300DN rj8q331557 19/12/2016 

AUT00000160257 102312 HP PROBOOK 450 G3 I3-6100U 5CD6416SVS 08/02/2017 

AUT00000155251 102432 OKI C612DN AK6B029523 23/03/2017 

AUT00000155251 102441 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q342144 28/03/2017 

AUT00000155245 102492 HP PROBOOK 450 G3 I3-6100U 5cd7134mg9 13/04/2017 

AUT00000155251 102512 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q350022 19/04/2017 

AUT00000155249 102572 AOC E2260PQ fzrh1ha030221 27/04/2017 

AUT00000155251 102882 SAMSUNG SL-M4070FR zdggbjfj30000tz 15/05/2017 

AUT00000155251 102884 SAMSUNG SL-M4070FR zdggbjfj30001cf 15/05/2017 

AUT00000155245 102890 HP PROBOOK 450 G3 I3-6100U 5cd71768sb 19/05/2017 

AUT00000155245 102895 HP PROBOOK 450 G3 I3-6100U 5cd71768sf 19/05/2017 

AUT00000155247 102910 SAMSUNG SL-M4070FR zdggbjej30000rp 24/05/2017 

AUT00000155247 102911 SAMSUNG SL-M4070FR zdggbjej30000hx 24/05/2017 

AUT00000155247 102926 AOC E2260PQ fzrh2ha031650 24/05/2017 

AUT00000109594 103152 OKI C610N AK27001386 05/06/2013 

AUT00000160503 103279 HP PROBOOK 450 G4  5CD7321LZ1 01/01/2017 

AUT00000157266 103288 DELL OPTIPLEX 3050 4NZBDK2 08/06/2017 

AUT00000155251 103438 EPSON WORKFORCE AL-M300DN rj8q356461 10/07/2017 

AUT00000155245 103702 HP PROBOOK 450 G3 I3-6100U 5CD7375JFJ 29/09/2017 

AUT00000155251 103903 SAMSUNG SL-M4070FR zdggbjej50001xa 10/10/2017 

AUT00000155251 104088 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q362609 02/11/2017 

AUT00000176187 104132 HP PROBOOK 430 G3 5CD712BRKG 06/11/2017 

AUT00000155251 104142 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q365335 13/11/2017 

AUT00000155251 104149 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q365613 13/11/2017 

AUT00000155251 104150 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q364978 13/11/2017 

AUT00000155251 104152 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q362266 13/11/2017 

AUT00000103686 104420 EVOLIS PRIMACY 10000646592 05/12/2017 

AUT00000176185 104513 LENOVO THINKCENTRE M710Q G4400T TINY spc0qgwxw 08/12/2017 

AUT00000176185 104554 LENOVO THINKCENTRE M710Q G4400T TINY spc0qgwww 08/12/2017 
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AUT00000176185 104556 LENOVO THINKCENTRE M710Q G4400T TINY spc0qgwvf 08/12/2017 

AUT00000176185 104574 LENOVO THINKCENTRE M710Q G4400T TINY spc0qgwv9 08/12/2017 

AUT00000176185 104672 LENOVO THINKCENTRE M710Q G4400T TINY spc0qgx0n 08/12/2017 

AUT00000176185 104769 LENOVO THINKCENTRE M710Q G4400T TINY spc0qgwxd 08/12/2017 

AUT00000176187 104913 HP PROBOOK 430 G3 5CD73263CG 24/01/2018 

AUT00000176185 104987 EPSON WORKFORCE AL-M300DN RJ8Q366200 12/02/2018 

AUT00000163806 105090 EPSON WORKFORCE WF-8090DW TFVY002885 06/03/2018 

AUT00000176185 105126 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJFJ900086K 22/03/2018 

AUT00000148138 105332 INGENICO TPE Fixe avec PIND PAD EFT SMART 09291FT11164428 19/05/2016 

AUT00000176185 105947 HP LASERJET PRO M426DW PHBLL4JH6B 04/07/2018 

AUT00000099549 106047 EPSON WORKFORCE WF-C8190DW X5A4000054 20/08/2018 

AUT00000099549 106159 EPSON WORKFORCE WF-C8190DW X5A4001053 02/10/2018 

AUT00000144530 106180 OKI C610N AK83044342 11/10/2018 

AUT00000144530 106181 OKI C610N AK83044341 11/10/2018 

AUT00000175787 106189 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R102752 11/10/2018 

AUT00000144530 106191 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R102741 11/10/2018 

AUT00000144530 106215 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R102366 16/10/2018 

AUT00000176185 106220 EPSON WORKFORCE WF-C8190DW X5A4001090 05/12/2018 

AUT00000176185 106250 SIEMENS GIGASET E630 106250 22/10/2018 

AUT00000176185 106251 SIEMENS GIGASET E630 106251 22/10/2018 

AUT00000144523 106307 ALCATEL TEMPORIS 380 SERIENULL 03/12/2018 

AUT00000182286 106491 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R102833 20/11/2018 

AUT00000182286 106503 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R103167 20/11/2018 

AUT00000173613 106550 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R102736 21/11/2018 

AUT00000175787 106818 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R101626 21/03/2019 

AUT00000182286 106842 EPSON WORKFORCE WF-C5210DW X3BX000701 20/11/2018 

AUT00000176185 107010 SIEMENS GIGASET E630 SERIENULL 25/01/2019 

AUT00000175787 107106 EPSON WORKFORCE AL-M310DN X38R110061 31/05/2019 

AUT00000176976 107880 NEC POWERMATE VL4 20354271004 08/07/2019 

AUT00000179239 110717 HP DOCK USB-C G5 5CG021Z519 07/07/2020 

AUT00000179209 112679 EPSON WORKFORCE WF-C5290DW  X3C4025158 13/02/2020 

AUT00000176825 112880 LENOVO THINKPAD USB 3 BASIC DOCK SZAF1FEMV 06/09/2019 

AUT00000176825 113009 LENOVO THINKPAD USB 3 BASIC DOCK SZAF1FENM 06/09/2019 

AUT00000175787 113109 EPSON WORKFORCE AL-M320DN  X38N145161 04/11/2019 

AUT00000175787 113127 EPSON WORKFORCE AL-M320DN  X38N145078 04/11/2019 

AUT00000175787 113520 OKI C612DN AK98007446 26/11/2019 
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AUT00000179028 114389 DELL DOCK STD WD19 130W D2X5PZ2 04/02/2020 

AUT00000179239 115457 AOC 24P1 GVEL6HA126054 02/10/2020 

AUT00000067330 11575 HP 1024 933BJ11AR728 01/01/2008 

AUT00000175787 116861 EPSON WORKFORCE AL-M310DN x38r110286 02/07/2019 

AUT00000175787 116864 EPSON WORKFORCE AL-M310DN x38r110323 02/07/2019 

AUT00000178919 117036 EPSON WORKFORCE AL-M320DN  X38N159130 30/01/2020 

AUT00000179208 117065 EPSON WORKFORCE WF-7720DTWF X465063567 18/02/2020 

AUT00000179239 117661 HP DOCK USB-C G5 5CG022WBSV 21/08/2020 

AUT00000068708 11848 CISCO WS-1924C  -24 FAB0352U017 26/04/2000 

AUT00000128628 118885 AOC E2210W FVSF4HA047932 28/04/2015 

AUT00000182269 120178 AOC 24P2Q PSMM1HA000163 15/04/2021 

AUT00000068708 13393 CISCO WS-3524 XL - EN -24 FAAO449G10Q 29/12/2000 

AUT00000108780 13408008303539 APPLE IPHONE 5 13408008303539 11/12/2012 

AUT00000108780 13409002429189 APPLE IPHONE 5 13409002429189 11/12/2012 

AUT00000108780 13417008585714 APPLE IPHONE 5 13417008585714 11/12/2012 

AUT00000144533 13851005767448 APPLE IPHONE 5S 013851005767448 10/11/2016 

AUT00000068708 14271 CISCO WS-2924M XL-EN -24 FAB0521P0FC 10/10/2008 

AUT00000027447 15268 CISCO WS-3548 XL - EN -48 FABO547Q137 04/05/2005 

AUT00000027447 15273 CISCO WS-3524 XL - EN -24 FAB0610Y0CW 31/01/2002 

AUT00000027447 15274 CISCO WS-3524 XL - EN -24 FAB0602W3AF 31/01/2002 

AUT00000049592 15275 CISCO WS-3524 XL - EN -24 FAB0548W13X 31/01/2002 

AUT00000039248 17437 OPTICON OPL-6735-WEDGE A14670R0010 24/02/2003 

AUT0000013299 18806 CISCO CATALYST 24 PORTS 10/100 -24 FOC0727Y03T 08/12/2004 

AUT0000013299 18809 CISCO WS-C2950C-24 FOC0728W0DD 29/07/2003 

AUT00000127098 19811 CISCO WS-2950 FOC0747W76V 16/09/2015 

AUT00000004764 21236 SIEMENS SCENIC VIEW A17-2A YEGH171657 30/06/2004 

AUT00000027447 21888 CISCO WS-2950T-24 FOCO848W4A6 10/12/2004 

AUT00000027447 21889 CISCO WS-2950T-24 FOCO848X4LG 10/12/2004 

AUT00000027447 21890 CISCO WS-2950T-48 FHK0849Y09M 10/12/2004 

AUT00000028793 22949 OKI B6200N 411A1336963 22/03/2005 

AUT00000027447 23981 CISCO WS-2950T-24 FCZ0924X17T 13/07/2005 

AUT00000038881 24080 HP LASERJET 1010 CNFD807345 09/09/2004 

AUT00000038881 24104 HP LASERJET 1010 CNFD665543 09/08/2004 

AUT00000038881 24139 HP LASERJET 1010 CNFD665542 10/08/2004 

AUT00000038881 24236 HP LASERJET 1010 CNFD213684 30/08/2004 

AUT00000038881 24305 HP LASERJET 1010 CNFD665769 29/07/2004 
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AUT00000038881 24310 HP LASERJET 1010 CNFD807732 11/08/2004 

AUT00000101058 24350 HP LASERJET 1010 CNFD807334 22/07/2004 

AUT00000038881 24476 HP LASERJET 1010 CNFD807744 01/01/2010 

AUT00000038881 24481 HP LASERJET 1010 CNFD665645 27/07/2004 

AUT00000026703 25009 OKI B6200N 507A1341691 16/09/2005 

AUT00000026718 25066 VIEWSONIC VE710S A33052003345 16/09/2005 

AUT00000030057 25690 OKI B6200N 509A1342385 06/06/2006 

AUT00000034695 25964 SAMSUNG SYNCMASTER 793DF LB17H9KA133885 15/03/2006 

AUT00000035680 25993 CISCO WS-2950T-48 FOC1005Z2RL 17/03/2006 

AUT00000042494 26770 SAMSUNG SAMTRON 94V GS19H9NQ106282 31/05/2006 

AUT00000059161 26808 OKI B6200N 601A1345754 23/05/2006 

AUT00000046079 27416 SAMSUNG SYNCMASTER 940N HA19H9NL702654 19/09/2006 

AUT00000059515 27756 VIEWSONIC VA703 QAP063347761 28/09/2006 

AUT00000049592 27802 CISCO WS-3524 XL - EN -24 FAB0544W2GZ 09/10/2006 

AUT00000046950 27989 HP COMPAQ NX6325 CNU6451W2B 20/12/2006 

AUT00000052670 28469 SAMSUNG SYNCMASTER 720N MJ17H9FLB25274 02/02/2007 

AUT00000068692 28890 OPTICON OPL-6845 1118313 07/03/2007 

AUT00000068692 28893 OPTICON OPL-6845 1118310 07/03/2007 

AUT00000059901 28944 NEC ACCUSYNC LCD 73V 6Y929984NB 21/03/2007 

AUT00000059901 28958 NEC ACCUSYNC LCD 73V 6Y930006NB 21/03/2007 

AUT00000059901 28961 NEC ACCUSYNC LCD 73V 6Y929995NB 21/03/2007 

AUT00000059901 28966 NEC ACCUSYNC LCD 73V 6Y929999NB 21/03/2007 

AUT00000054903 29403 OKI B6200N 612A1354930 10/05/2007 

AUT00000058255 30074 NEC ACCUSYNC LCD 73V S76K14200NB 29/06/2007 

AUT00000058255 30082 NEC ACCUSYNC LCD 73V S76K14202NB 29/06/2007 

AUT00000058255 30155 NEC ACCUSYNC LCD 73V 75K09983NB 27/07/2007 

AUT00000059793 30178 OKI B6200N 701A1356575 08/08/2007 

AUT00000060469 30290 OKI B6200N 703A1357311 02/10/2007 

AUT00000060935 30314 ACER V173 ETL510819672105CC24223 09/10/2007 

AUT00000061079 30461 OKI B6200N 708A1359133 19/11/2007 

AUT00000058255 30507 NEC ACCUSYNC LCD 73V 75K09962NB 21/11/2007 

AUT00000062801 30631 ACER V173 ETL5108558728026DC422D 04/12/2007 

AUT00000062801 30636 ACER V173 ETL5108558728026AD422D 04/12/2007 

AUT00000075968 30715 ACER V173 ETL48020017360050E394J 20/12/2007 

AUT00000075968 30750 ACER V173 ETL4802001736004F1394J 20/12/2007 

AUT00000068692 30836 OPTICON OPL-6845 1118311 20/02/2008 
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AUT00000058255 30854 NEC ACCUSYNC LCD 73V 75K09959NB 20/02/2008 

AUT00000058255 30857 NEC ACCUSYNC LCD 73V 75K09981NB 20/02/2008 

AUT00000063483 31157 LENOVO THINKCENTRE A61 DT LMLYG71 18/12/2007 

AUT00000065430 31347 OKI B6200N 711A1361250 10/03/2008 

AUT00000064833 31380 NEC VERSA KW300 5DPDJ3J 23/08/2018 

AUT00000065731 31464 ACER V173 ETL5108558750036A0427C 19/03/2008 

AUT00000065731 31507 ACER V173 ETL51085587500369B427C 19/03/2008 

AUT00000066501 31700 ACER V173 ETL5108558750035F6427C 08/04/2008 

AUT00000066501 31736 ACER V173 etl5108558750035ca427c 08/04/2008 

AUT00000068044 31946 ACER V173 ETL460C260812DC50F404B 12/06/2008 

AUT00000068044 31955 ACER V173 ETL460C260812DC420404B 12/06/2008 

AUT00000068044 31959 ACER V173 ETL460C260812DC45E404B 12/06/2008 

AUT00000068044 31988 ACER V173 ETL460C260812DC477404B 12/06/2008 

AUT00000068044 31990 ACER V173 ETL460C260812DC476404B 12/06/2008 

AUT00000068044 32000 ACER V173 ETL460C260812DC451404B 12/06/2008 

AUT00000068490 32572 ACER V173 ETLBN0C0038151774F4000 02/07/2008 

AUT00000069632 32731 OKI B6200N 802A1363642 15/09/2008 

AUT00000128129 32965 HP HP7500EM ACZC249BJG8 01/01/2014 

AUT00000073566 33277 OKI B6250N C889347969A0 28/10/2008 

AUT00000074467 33453 EPSON PERFECTION 4490 GREW066300 04/12/2008 

AUT00000095527 33527 NEC POWERMATE VL370 FXDA083800684 12/12/2008 

AUT00000074936 33654 EATON EVOLUTION 1550 AV8J37002 13/01/2009 

AUT00000077913 34479 HP COMPAQ 6735B SCNU9112MFN 05/06/2009 

AUT00000077778 34506 ACER V173 ETLBN0C09091400A8140B7 05/06/2009 

AUT00000077778 34536 ACER V173 ETLBN0C0909140068240B7 05/06/2009 

AUT00000078284 34556 OPTICON OPL-6845 7943 19/06/2009 

AUT00000078284 34568 OPTICON OPL-6845 8038 19/06/2009 

AUT00000078767 34583 ACER V193 ETLBP0C06991115B0C4086 01/07/2009 

AUT00000078767 34586 ACER V193 ETLBP0C0699111577A4086 01/07/2009 

AUT00000078767 34589 ACER V193 ETLBP0C069911157784086 01/07/2009 

AUT00000078767 34614 ACER V193 ETLBP0C06991115B474086 01/07/2009 

AUT00000078767 34619 ACER V193 ETLBP0C06991115B2F4086 01/07/2009 

AUT00000078767 34641 ACER V193 ETLBP0C06991115B294086 01/07/2009 

AUT00000078767 34652 ACER V193 ETLBP0C06991115B164086 01/07/2009 

AUT00000078767 34658 ACER V193 ETLBP0C06991115AC34086 01/07/2009 

AUT00000080139 34769 ACER V193 ETLC10805292410A544213 10/08/2009 
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AUT00000080139 34774 ACER V193 ETLC108052924109FD4213 10/08/2009 

AUT00000080139 34779 ACER V193 ETLC10805292410A4F4213 10/08/2009 

AUT00000080139 34835 ACER V193 ETLC10805292410A374213 10/08/2009 

AUT00000080139 34855 ACER V193 ETLC10805292410BFE4213 10/08/2009 

AUT00000080359 34921 ACER V193 ETLC1080529241083A4213 02/09/2009 

AUT00000080359 34935 ACER V193 ETLC1080529241083E4213 02/09/2009 

AUT00000080359 34952 ACER V193 ETLC108052924108384213 02/09/2009 

AUT00000080359 34967 ACER V193 ETLC10805292410A654213 14/09/2009 

AUT00000080359 34978 ACER V193 ETLC10805292410A744213 14/09/2009 

AUT00000155278 351816097349199 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097349199 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097350247 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097350247 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097352631 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097352631 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097354462 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097354462 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097354843 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097354843 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097355063 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097355063 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097355220 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097355220 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097355253 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097355253 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097355311 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097355311 29/09/2017 

AUT00000155278 351816097355329 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816097355329 29/09/2017 

AUT00000155278 351816099222766 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816099222766 29/09/2017 

AUT00000155278 351816099226288 SAMSUNG GALAXY J3 2016 351816099226288 05/10/2017 

AUT00000178018 351823102749678 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102749678 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102749926 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102749926 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102752615 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102752615 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102754116 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102754116 14/10/2018 

AUT00000178018 351823102754207 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102754207 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102754652 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102754652 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102755121 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102755121 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102761400 SAMSUNG GALAXY J3 2017 KR5836240TP 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102761608 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102761608 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102762465 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102762465 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102762515 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102762515 15/10/2018 

AUT00000178018 351823102762531 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823102762531 15/10/2018 

AUT00000178018 351823104316328 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823104316328 06/11/2018 

AUT00000178018 351823104317193 SAMSUNG GALAXY J3 2017 R58KJWHN 06/11/2018 

AUT00000178018 351823104327846 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823104327846 06/11/2018 
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AUT00000178018 351823105200570 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823105200570 26/11/2018 

AUT00000178018 351823105226864 SAMSUNG GALAXY J3 2017 351823105226864 26/11/2018 

AUT00000178018 352143102704535 SAMSUNG GALAXY S7 352143102704535 12/11/2018 

AUT00000155278 352601093331774 SAMSUNG GALAXY S7 352601093331774 16/10/2017 

AUT00000155278 352814094566591 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814094566591 13/10/2017 

AUT00000155278 352814098931726 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814098931726 16/11/2017 

AUT00000155278 352814098931742 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814098931742 16/11/2017 

AUT00000155278 352814099011346 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814099011346 16/11/2017 

AUT00000155278 352814099014316 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814099014316 16/11/2017 

AUT00000155278 352814099014548 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814099014548 16/11/2017 

AUT00000155278 352814099016105 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814099016105 16/11/2017 

AUT00000155278 352814099018473 SAMSUNG GALAXY J3 2016 352814099018473 16/11/2017 

AUT00000144533 353557082813538 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353557082813538 03/10/2016 

AUT00000178018 353644097948648 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644097948648 15/02/2018 

AUT00000178018 353644097948812 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644097948812 15/02/2018 

AUT00000178018 353644097967754 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644097967754 15/02/2018 

AUT00000178018 353644097967887 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644097967887 15/02/2018 

AUT00000178018 353644097969743 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644097969743 15/02/2018 

AUT00000178018 353644098149972 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644098149972 12/03/2018 

AUT00000178018 353644098201666 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644098201666 12/03/2018 

AUT00000178018 353644098204314 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644098204314 12/03/2018 

AUT00000178018 353644099425058 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644099425058 05/03/2018 

AUT00000178018 353644099425611 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644099425611 05/03/2018 

AUT00000178018 353644099430157 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644099430157 05/03/2018 

AUT00000178018 353644099433953 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353644099433953 05/03/2018 

AUT00000121784 353652069690015 NOKIA LUMIA 635 353652069690015 29/09/2014 

AUT00000121784 353652069744077 NOKIA LUMIA 635 353652069744077 29/09/2014 

AUT00000121784 353652069754985 NOKIA LUMIA 635 353652069754985 29/09/2014 

AUT00000121784 353652069760719 NOKIA LUMIA 635 353652069760719 29/09/2014 

AUT00000121784 353652069772276 NOKIA LUMIA 635 353652069772276 29/09/2014 

AUT00000175787 353686102393476 SAMSUNG GALAXY J3 2017 R58KC0047AK 04/03/2019 

AUT00000175787 353686102396446 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353686102396446 21/03/2019 

AUT00000175787 353686102416079 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353686102416079 04/03/2019 

AUT00000175787 353686102423331 SAMSUNG GALAXY J3 2017 R58KC006YS2 04/03/2019 

AUT00000175787 353686102424040 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353686102424040 04/03/2019 

AUT00000175787 353686102424578 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353686102424578 04/03/2019 
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AUT00000175787 353686102424610 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353686102424610 04/03/2019 

AUT00000175787 353686102425740 SAMSUNG GALAXY J3 2017 353686102425740 04/03/2019 

AUT00000175755 353686102866976 SAMSUNG GALAXY J3 2017 R58KC2J6HGB 04/02/2019 

AUT00000175755 353686102867974 SAMSUNG GALAXY J3 2017 R58KC2J6LHJ 23/01/2019 

AUT00000108778 353760053981579 HTC 8S 353760053981579 22/04/2014 

AUT00000108778 353760058104524 HTC 8S 353760058104524 11/12/2012 

AUT00000108778 353760058127962 HTC 8S 353760058127962 11/12/2012 

AUT00000108778 353760058129059 HTC 8S 353760058129059 11/12/2012 

AUT00000108778 353760058131113 HTC 8S 353760058131113 11/12/2012 

AUT00000108778 353760058337603 HTC 8S 35376005837603 22/01/2014 

AUT00000108778 353760058337652 HTC 8S 353760058337652 22/01/2014 

AUT00000108778 353760058355530 HTC 8S 353760058355530 11/12/2012 

AUT00000108778 353760059558736 HTC 8S 353760059558736 16/10/2013 

AUT00000155278 353770091259623 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091259623 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091259631 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091259631 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091259706 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091259706 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091259714 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091259714 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091259748 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091259748 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091259789 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091259789 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091259920 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091259920 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091260449 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091260449 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091264029 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091264029 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091264045 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091264045 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091264052 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091264052 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091264136 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091264136 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091264144 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091264144 05/12/2017 

AUT00000155278 353770091282328 SAMSUNG GALAXY J3 2016 353770091282328 05/12/2017 

AUT00000175755 354074093043047 SAMSUNG GALAXY S7 354074093043047 11/01/2018 

AUT00000175755 354074093053871 SAMSUNG GALAXY S7 354074093053871 11/01/2018 

AUT00000175755 354074093053996 SAMSUNG GALAXY S7 354074093053996 11/01/2018 

AUT00000175755 354074093054093 SAMSUNG GALAXY S7 354074093054093 11/01/2018 

AUT00000144533 354313085230760 SAMSUNG GALAXY A5 2016 354313085230760 26/12/2016 

AUT00000144533 354313085251709 SAMSUNG GALAXY A5 2016 354313085251709 26/12/2016 

AUT00000155278 354361087792196 SAMSUNG GALAXY A5 2016 354361087792196 13/01/2017 

AUT00000175755 354872094969254 APPLE IPHONE X SDNPYC9UWJCLJ 19/06/2019 

AUT00000110333 354875049349639 NOKIA E6 354875049349639 22/03/2012 
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AUT00000144533 354903086321558 SAMSUNG GALAXY J3 2016 354903086321558 26/12/2016 

AUT00000144533 354903086321574 SAMSUNG GALAXY J3 2016 354903086321574 26/12/2016 

AUT00000144533 354903086321764 SAMSUNG GALAXY J3 2016 354903086321764 26/12/2016 

AUT00000144533 354903086347355 SAMSUNG GALAXY J3 2016 354903086347355 26/12/2016 

AUT00000144533 354903086347637 SAMSUNG GALAXY J3 2016 354903086347637 26/12/2016 

AUT00000155278 355099084784514 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084784514 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084785792 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084785792 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084786204 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084786204 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084786519 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084786519 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084813222 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084813222 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084813362 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084813362 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084813396 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084813396 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084813412 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084813412 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084813438 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084813438 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084813503 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084813503 07/03/2017 

AUT00000155278 355099084813628 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099084813628 07/03/2017 

AUT00000155278 355099088841021 SAMSUNG GALAXY J3 2016 355099088841021 12/04/2017 

AUT00000144533 355132070664646 MICROSOFT LUMIA 550 355132070664646 23/03/2016 

AUT00000144533 355132070665155 MICROSOFT LUMIA 550 355132070665155 23/03/2016 

AUT00000144533 355132071041380 MICROSOFT LUMIA 550 355132071041380 25/04/2016 

AUT00000144533 355132071053872 MICROSOFT LUMIA 550 355132071053872 20/04/2016 

AUT00000144533 355132071054037 MICROSOFT LUMIA 550 355132071054037 20/04/2016 

AUT00000144533 355132071057774 MICROSOFT LUMIA 550 355132071057774 20/04/2016 

AUT00000144533 355132079070928 MICROSOFT LUMIA 550 355132079070928 19/09/2016 

AUT00000144533 355132079070944 MICROSOFT LUMIA 550 355132079070944 19/09/2016 

AUT00000144533 355132079071009 MICROSOFT LUMIA 550 355132079071009 19/09/2016 

AUT00000144533 355132079071223 MICROSOFT LUMIA 550 355132079071223 19/09/2016 

AUT00000178018 355730090834162 SAMSUNG GALAXY J3 2017 355730090834162 13/03/2018 

AUT00000178018 355730090898860 SAMSUNG GALAXY J3 2017 355730090898860 13/03/2018 

AUT00000178018 355730090907489 SAMSUNG GALAXY J3 2017 355730090907489 13/03/2018 

AUT00000178018 355730095463496 SAMSUNG GALAXY J3 2017 355730095463496 12/04/2018 

AUT00000178018 355730099142302 SAMSUNG GALAXY J3 2017 355730099142302 24/05/2018 

AUT00000178018 355730099143862 SAMSUNG GALAXY J3 2017 355730099143862 24/05/2018 

AUT00000178018 355730099146162 SAMSUNG GALAXY J3 2017 355730099146162 24/05/2018 

AUT00000128636 355775063085334 NOKIA LUMIA 635 355775063085334 12/02/2015 

AUT00000128636 355775063085664 NOKIA LUMIA 635 355775063085664 12/02/2015 
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AUT00000128636 355775063087686 NOKIA LUMIA 635 355775063087686 12/02/2015 

AUT00000128636 355775063087801 NOKIA LUMIA 635 355775063087801 12/02/2015 

AUT00000128636 355775063104689 NOKIA LUMIA 635 355775063104689 12/02/2015 

AUT00000128636 355775063105421 NOKIA LUMIA 635 355775063105421 12/02/2015 

AUT00000128636 355775063111650 NOKIA LUMIA 635 355775063111650 12/02/2015 

AUT00000095513 35616 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C029934092F44049 09/11/2009 

AUT00000095513 35619 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C0299340966C4049 09/11/2009 

AUT00000095513 35623 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C029934092D64049 09/11/2009 

AUT00000175755 356457091794380 SAMSUNG GALAXY S7 356457091794380 17/04/2018 

AUT00000175755 356457091804270 SAMSUNG GALAXY S7 356457091804270 17/04/2018 

AUT00000175755 356457093959833 SAMSUNG GALAXY S7 356457093959833 25/06/2018 

AUT00000095513 35651 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C029930026674008 09/11/2009 

AUT00000155278 356565071059333 CROSSCALL TREKKER M1 356565071059333 13/01/2017 

AUT00000095513 35657 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C0299300290E4008 09/11/2009 

AUT00000095513 35659 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C029934092E84049 09/11/2009 

AUT00000175755 356650092505959 SAMSUNG GALAXY A5 2017 356650092505959 17/04/2018 

AUT00000175755 356650092522251 SAMSUNG GALAXY A5 2017 356650092522251 17/04/2018 

AUT00000095513 35673 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C029934096604049 09/11/2009 

AUT00000095513 35689 ACER LCD 18'' - W LCD 1366*768 ETLEP0C0299340964D4049 09/11/2009 

AUT00000155278 356964064587287 APPLE IPHONE 5S 356964064587287 30/06/2017 

AUT00000175755 357090100032598 SAMSUNG GALAXY J4+ 357090100032598 23/05/2019 

AUT00000175755 357090100527647 SAMSUNG GALAXY J4+ 357090100527647 23/05/2019 

AUT00000155278 357090100554344 SAMSUNG GALAXY J4+ 357090100554344 24/06/2019 

AUT00000175755 357090100665744 SAMSUNG GALAXY J4+ 357090100665744 23/05/2019 

AUT00000155278 357090101019693 SAMSUNG GALAXY J4+ 357090101019693 25/06/2019 

AUT00000128636 357163067980024 NOKIA LUMIA 635 357163067980024 13/05/2015 

AUT00000128636 357163067983713 NOKIA LUMIA 635 357163067983713 13/05/2015 

AUT00000128636 357163067993704 NOKIA LUMIA 635 357163067993704 13/05/2015 

AUT00000128636 357163067993738 NOKIA LUMIA 635 357163067993738 13/05/2015 

AUT00000128636 357163067996756 NOKIA LUMIA 635 357163067996756 13/05/2015 

AUT00000128636 357163068001937 NOKIA LUMIA 635 357163068001937 13/05/2015 

AUT00000155278 357955085021255 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085021255 16/06/2017 

AUT00000155278 357955085901431 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085901431 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085913154 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085913154 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085913295 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085913295 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085913923 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085913923 22/06/2017 
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AUT00000155278 357955085916694 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085916694 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085917957 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085917957 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085918310 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085918310 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085918757 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085918757 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085918906 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085918906 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085920084 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085920084 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085941965 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085941965 22/06/2017 

AUT00000155278 357955085941981 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357955085941981 22/06/2017 

AUT00000155278 357960084613409 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357960084613409 07/06/2017 

AUT00000155278 357960084613854 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357960084613854 01/06/2017 

AUT00000155278 357960087562868 SAMSUNG GALAXY J3 2016 357960087562868 26/07/2017 

AUT00000144533 357989054385839 APPLE IPHONE 5S 357989054385839 10/11/2016 

AUT00000122723 357998052754755 APPLE IPHONE 5S 357998052754755 19/11/2013 

AUT00000155278 358683070723482 SAMSUNG XCOVER 3 358683070723482 05/09/2016 

AUT00000144533 358683070723615 SAMSUNG XCOVER 3 358683070723615 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070724621 SAMSUNG XCOVER 3 358683070724621 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070934188 SAMSUNG XCOVER 3 358683070934188 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070946943 SAMSUNG XCOVER 3 358683070946943 04/09/2016 

AUT00000155278 358683070947073 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947073 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070947149 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947149 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070947305 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947305 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070947388 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947388 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070947404 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947404 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070947842 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947842 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070947859 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947859 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070947867 SAMSUNG XCOVER 3 358683070947867 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070948196 SAMSUNG XCOVER 3 358683070948196 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070948311 SAMSUNG XCOVER 3 358683070948311 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070948402 SAMSUNG XCOVER 3 358683070948402 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070948659 SAMSUNG XCOVER 3 358683070948659 05/09/2016 

AUT00000144533 358683070948824 SAMSUNG XCOVER 3 358683070948824 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070948931 SAMSUNG XCOVER 3 358683070948931 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070948949 SAMSUNG XCOVER 3 358683070948949 05/09/2016 

AUT00000144533 358683070949178 SAMSUNG XCOVER 3 358683070949178 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070950564 SAMSUNG XCOVER 3 358683070950564 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070950622 SAMSUNG XCOVER 3 358683070950622 05/09/2016 
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AUT00000155278 358683070950630 SAMSUNG XCOVER 3 358683070950630 05/09/2016 

AUT00000155278 358683070950648 SAMSUNG XCOVER 3 358683070950648 05/09/2016 

AUT00000155245 358683074040446 SAMSUNG XCOVER 3 358683074040446 10/01/2017 

AUT00000178018 358952082591470 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082591470 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082593203 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082593203 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082819889 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082819889 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082821067 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082821067 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082823618 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082823618 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082823766 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082823766 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082886136 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082886136 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082886144 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082886144 11/07/2018 

AUT00000178018 358952082887845 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952082887845 11/07/2018 

AUT00000178018 358952089851984 SAMSUNG GALAXY J3 2017 358952089851984 19/10/2018 

AUT00000155278 359620082642895 SAMSUNG GALAXY S7 359620082642895 31/07/2017 

AUT00000155278 359620082999964 SAMSUNG GALAXY S7 359620082999964 04/07/2017 

AUT00000155278 359620083000093 SAMSUNG GALAXY S7 359620083000093 04/07/2017 

AUT00000128636 359743063695482 NOKIA LUMIA 635 359743063695482 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063695540 NOKIA LUMIA 635 359743063695540 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063695581 NOKIA LUMIA 635 359743063695581 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063695664 NOKIA LUMIA 635 359743063695664 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063698163 NOKIA LUMIA 635 359743063698163 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063698254 NOKIA LUMIA 635 359743063698254 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063699286 NOKIA LUMIA 635 359743063699286 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063699310 NOKIA LUMIA 635 359743063699310 02/10/2015 

AUT00000128636 359743063699344 NOKIA LUMIA 635 359743063699344 02/10/2015 

AUT00000155278 359965080158273 SAMSUNG GALAXY J3 2016 359965080158273 31/07/2017 

AUT00000155278 359965080169494 SAMSUNG GALAXY J3 2016 359965080169494 28/07/2017 

AUT00000095539 36019 SAMSUNG SYNCMASTER 940N HA19H9CS909527L 19/11/2009 

AUT00000095538 36052 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FS975898 14/12/2009 

AUT00000095538 36061 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FS977072 14/12/2009 

AUT00000095538 36118 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSA11030 14/12/2009 

AUT00000095506 36201 SAMSUNG SYNCMASTER 2243BW MY22HMASB07329 12/01/2010 

AUT00000083004 36258 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FS950159 14/01/2010 

AUT00000083004 36269 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSA15805 14/01/2010 

AUT00000083004 36291 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FS950655 14/01/2010 

AUT00000083004 36292 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSA15802W 14/01/2010 
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AUT00000083004 36314 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSA15764 14/01/2010 

AUT00000082997 36326 EPSON STYLUS D120 PRO K28Y152678 18/01/2010 

AUT00000084457 36426 OKI C830N AF9A003457A0 12/02/2010 

AUT00000084695 36925 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSC29903 10/03/2010 

AUT00000084695 36946 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSC29069 10/03/2010 

AUT00000084695 36963 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSC30946 10/03/2010 

AUT00000084695 36998 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSC29050 10/03/2010 

AUT00000084695 37044 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FSC30835 10/03/2010 

AUT00000086017 37130 SAMSUNG SYNCMASTER 943N MY19H9FS956167 30/03/2010 

AUT00000085223 37199 EPSON STYLUS D120 PRO K27Y041945 29/03/2010 

AUT00000085851 37355 EATON EVOLUTION 1550 21AV8L0900Q 25/05/2010 

AUT00000086024 37428 ACER V193 ETLJE0W138011033EE4303 11/06/2010 

AUT00000086024 37471 ACER V193 ETLJE0W138011034344303 11/06/2010 

AUT00000086024 37520 ACER V193 ETLJE0W1380110342D4303 11/06/2010 

AUT00000086024 37552 ACER V193 ETLJE0W1380110341A4303 11/06/2010 

AUT00000086369 37634 OPTICON OPL-6845 126732 15/06/2010 

AUT00000087776 38025 HP PROBOOK 6545B SCND02907D4 27/08/2010 

AUT00000087777 38026 HP PROBOOK 6545B SCND0290F2S 27/08/2010 

AUT00000088488 38086 OPTICON OPL-6845 133307 20/09/2010 

AUT00000089537 38110 ACER V193 ETLBP0C18603006EAF40G0 29/09/2010 

AUT00000110394 38158 POLYCOM CX600 0004F29D6080 25/10/2021 

AUT00000088634 38201 ACER V193 ETLBP0C18603006C1240G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38233 ACER V193 ETLBP0C18603006DA740G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38261 ACER V193 ETLBP0C18603006E1140G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38266 ACER V193 ETLBP0C18603006CB740G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38306 ACER V193 ETLBP0C18603006E2140G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38319 ACER V193 ETLBP0C18603006CC540G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38343 ACER V193 ETLBP0C18603006E3F40G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38347 ACER V193 ETLBP0C18603006E2840G0 13/10/2010 

AUT00000088634 38362 ACER V193 ETLBP0C18603006D0240G0 13/10/2010 

AUT00000095550 38504 HP 6005 PRO SEMPRON SCZC0417MFW 26/10/2010 

AUT00000092195 38947 ACER V193 ETLBP0C1860431F79E40G0 27/12/2010 

AUT00000095559 38950 SAMSUNG SYNCMASTER B2240W NE9OHMAZB02020 27/12/2010 

AUT00000091176 39105 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB101028 24/02/2011 

AUT00000091176 39119 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB101406 24/02/2011 

AUT00000091743 39291 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB104785 11/03/2011 
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AUT00000091743 39297 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W MY19H9FSC29870E 11/03/2011 

AUT00000091743 39309 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB104771 11/03/2011 

AUT00000091743 39313 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB104793 11/03/2011 

AUT00000091743 39323 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB104757 11/03/2011 

AUT00000091743 39358 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB104808 11/03/2011 

AUT00000091710 39407 HP PROBOOK 5320M CND1087012 16/03/2011 

AUT00000091710 39436 HP PROBOOK 6555B SCNU0493ZFZ 16/03/2011 

AUT00000091710 39444 HP PROBOOK 6555B CNU0493ZTC 16/03/2011 

AUT00000091710 39452 HP PROBOOK 6555B SCNU0493ZH9 24/06/2015 

AUT00000091710 39456 HP PROBOOK 6555B SCNU0493ZFH 16/03/2011 

AUT00000091708 39560 HP COMPAQ 4000 PRO CZC111000W 21/03/2011 

AUT00000091708 39776 HP COMPAQ 4000 PRO CZC112CPS2 04/04/2011 

AUT00000091708 39823 HP COMPAQ 4000 PRO CZC112CPPQ 04/04/2011 

AUT00000091708 39843 HP COMPAQ 4000 PRO CZC112CPMY 04/04/2011 

AUT00000091708 39908 HP COMPAQ 4000 PRO CZC112CPLV 04/04/2011 

AUT00000092040 40006 HP 6005 PRO PHENOM II X2 CZC1138PNS 12/04/2011 

AUT00000092040 40020 HP 6005 PRO PHENOM II X2 CZC1138PN1 12/04/2011 

AUT00000097645 40196 HP 6005 PRO SEMPRON CZC1130DSQ 20/04/2011 

AUT00000117653 40223 OPTICON OPL-6845 142959 20/04/2011 

AUT00000092720 40227 OPTICON OPL-6845 142950 20/04/2011 

AUT00000092720 40233 OPTICON OPL-6845 142952 20/04/2011 

AUT00000117653 40237 OPTICON OPL-6845 142957 17/04/2014 

AUT00000128627 40287 HP PAVILLON DV6-3172SF CNF0433HQB 01/02/2015 

AUT00000128627 40288 HP PAVILLON DV6-3172SF CNF0433HQM 01/02/2015 

AUT00000094240 40363 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB201479 24/05/2011 

AUT00000094240 40370 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB201483P 24/05/2011 

AUT00000144486 40443 HP COMPAQ 4000 PRO CZC1181W44 01/02/2015 

AUT00000092618 40499 HP PAVILLON DV6-3172SF SCNF0433HR6 01/02/2015 

AUT00000094012 40512 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB300453 31/05/2011 

AUT00000094012 40530 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB300726 31/05/2011 

AUT00000094012 40553 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB300102 31/05/2011 

AUT00000094012 40555 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB300823 31/05/2011 

AUT00000094012 40610 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB300455 31/05/2011 

AUT00000094240 40709 SAMSUNG SYNCMASTER B2240W NE9OHMBB400789 21/06/2011 

AUT00000094240 40721 SAMSUNG SYNCMASTER 2443BW ZS67HMJB501033 21/06/2011 

AUT00000094075 40849 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BAFB100900 22/06/2011 
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AUT00000094012 40861 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB301334 30/06/2011 

AUT00000097853 40949 ACER V193 ETLBP0C1861210BBB040G0 19/07/2011 

AUT00000097835 41453 ACER V193 ETLHV0D157125041BC8509 17/08/2011 

AUT00000097811 41506 ACER V193 ETLHV0D157125041818509 18/08/2011 

AUT00000094075 41538 HP LASERJET PRO P1102 VNC6D09827 06/09/2011 

AUT00000097781 41578 HP LASERJET PRO P1102 VNC6D09765 08/09/2011 

AUT00000097781 41580 HP LASERJET PRO P1102 VNC6D09762 08/09/2011 

AUT00000095590 41582 HP LASERJET PRO P1102 VNC6F06255 08/09/2011 

AUT00000097778 41614 HP LASERJET PRO P1102 VNC6Q07010 09/09/2011 

AUT00000097782 41652 HP LASERJET PRO P1102 VNC6B18677 12/09/2011 

AUT00000097782 41671 HP LASERJET PRO P1102 VNC6B18916 12/09/2011 

AUT00000096181 41719 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BAFB100500 22/09/2011 

AUT00000096174 41737 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800073 06/10/2011 

AUT00000096174 41750 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800543 06/10/2011 

AUT00000096174 41787 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800090 06/10/2011 

AUT00000096174 41794 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800105 06/10/2011 

AUT00000096174 41798 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800093 06/10/2011 

AUT00000096174 41805 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800080 06/10/2011 

AUT00000096174 41813 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800074 06/10/2011 

AUT00000096174 41843 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB800383 06/10/2011 

AUT00000110394 41889 POLYCOM CX600 0004F29A5000 25/10/2021 

AUT00000097648 42503 HP PROBOOK 6560B 4CZ14114ZM 12/12/2011 

AUT00000097648 42514 HP PROBOOK 6560B N/A 09/12/2011 

AUT00000098828 42551 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB901727 13/12/2011 

AUT00000098828 42566 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB901520 13/12/2011 

AUT00000099016 42671 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBAHBA00178 10/01/2012 

AUT00000099370 42678 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB900250 19/01/2012 

AUT00000099370 42690 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB900076 19/01/2012 

AUT00000099370 42788 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMABA00244 31/01/2012 

AUT00000099370 42820 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMABA01934 31/01/2012 

AUT00000099503 42855 HP PROBOOK 6560B 5CB1502CRT 09/02/2012 

AUT00000099503 42856 HP PROBOOK 6560B 5CB1502CVH 09/02/2012 

AUT00000099503 42871 HP PROBOOK 6560B 5CB1502CRX 09/02/2012 

AUT00000099336 42920 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BABC101418 02/03/2012 

AUT00000099336 42924 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BABC101345 02/03/2012 

AUT00000099908 42991 OKI B710N AS1C561193A0 09/03/2012 
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AUT00000099908 42993 OKI B710N AS21562102A0 14/03/2012 

AUT00000101325 43678 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100793 19/03/2012 

AUT00000101325 43701 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100279 19/03/2012 

AUT00000101325 43716 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100819 19/03/2012 

AUT00000101325 43730 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100758 19/03/2012 

AUT00000101325 43735 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100795 19/03/2012 

AUT00000100203 43773 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBAHC100129 23/03/2012 

AUT00000100203 43775 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBAHC100147 23/03/2012 

AUT00000101325 43817 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100778 28/03/2012 

AUT00000101325 43818 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100761 28/03/2012 

AUT00000101325 43820 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W ZTA4HMAC100752 28/03/2012 

AUT00000100393 43934 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMABC00395 02/04/2012 

AUT00000100393 43955 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMCBB00441 02/04/2012 

AUT00000100393 43995 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMABC00566 02/04/2012 

AUT00000100801 44062 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMJC100155 24/04/2012 

AUT00000100801 44125 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMAC300237 26/04/2012 

AUT00000100801 44143 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMAC300294 26/04/2012 

AUT00000100801 44156 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMAC300220 26/04/2012 

AUT00000100801 44160 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMJC200844 26/04/2012 

AUT00000100801 44175 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMAC300228 26/04/2012 

AUT00000103823 44327 POLYCOM CX600 0004F29C6081 25/10/2021 

AUT00000101212 44397 ACER V193 ETLJE0W18121000C024307 15/05/2012 

AUT00000101212 44416 ACER V193 ETLJE0W18121000BEE4307 15/05/2012 

AUT00000101212 44418 ACER V193 ETLJE0W18121000BEB4307 15/05/2012 

AUT00000101047 44483 HP PROBOOK 6560B 5CB21138DV 18/05/2012 

AUT00000101047 44484 HP PROBOOK 6560B 5CB21138DN 18/05/2012 

AUT00000101047 44485 HP PROBOOK 6560B 5CB21138BD 18/05/2012 

AUT00000101047 44489 HP PROBOOK 6560B 5CB21138C4 18/05/2012 

AUT00000101047 44493 HP PROBOOK 6560B 5CB21138FP 18/05/2012 

AUT00000101047 44494 HP PROBOOK 6560B 5CB21138HL 01/02/2015 

AUT00000102401 44581 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBJHC30006E 18/06/2012 

AUT00000102529 44665 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMAC400752 25/06/2012 

AUT00000102529 44666 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMAC400753 25/06/2012 

AUT00000102531 44721 HP 6200 PRO INTEL PENTIUM  CZC2249DGP 26/06/2012 

AUT00000102530 44787 HP 6200 PRO INTEL PENTIUM  CZC224B0SH 01/01/2015 

AUT00000103397 44968 HP PROBOOK 6560B 5CB2250JTG 26/07/2012 
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AUT00000103397 44975 HP PROBOOK 6560B 5CB2250JW7 26/07/2012 

AUT00000103397 44998 HP PROBOOK 5330M 5CD1471YBR 26/07/2012 

AUT00000103431 45018 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBJAC40004D 01/08/2012 

AUT00000103431 45020 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBJAC400054 01/08/2012 

AUT00000103431 45021 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBJAC400088B 01/08/2012 

AUT00000104709 45108 HP PROBOOK 6570B 5CB2350FQ1 26/09/2012 

AUT00000104709 45115 HP PROBOOK 6570B 5CB2350FQV 26/09/2012 

AUT00000110679 45234 HP 6200 PRO INTEL PENTIUM  CZC2383B93 24/06/2015 

AUT00000106812 45259 HP 6200 PRO INTEL PENTIUM  CZC2383BBC 04/10/2012 

AUT00000106812 45416 HP 6200 PRO INTEL PENTIUM  CZC2383BHT 04/10/2012 

AUT00000106812 45441 HP 6200 PRO INTEL PENTIUM  CZC2383BFQ 04/10/2012 

AUT00000110679 45475 HP 6200 PRO INTEL PENTIUM  CZC2383B71 04/10/2012 

AUT00000106219 45824 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M F89S9W1 25/12/2012 

AUT00000106219 45828 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 7X8S9W1 25/12/2012 

AUT00000106219 45829 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 3V9S9W1 25/12/2012 

AUT00000106554 45888 LEXMARK T650N S795KC7Y 18/01/2013 

AUT00000112717 45909 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HVMB701238V 31/01/2013 

AUT00000106974 45914 HP LASERJET PRO P1102 VNF5402410 04/02/2013 

AUT00000106976 45947 SAMSUNG SYNCMASTER S19B420BW ZWBYHMBC900122 04/02/2013 

AUT00000106976 45963 SAMSUNG SYNCMASTER S19B420BW ZWBYHMBC900123 04/02/2013 

AUT00000106552 45992 SAMSUNG SYNCMASTER S24A450MW 0120H4MD100621 05/02/2013 

AUT00000106974 45999 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBJDCB00015 06/02/2013 

AUT00000106975 46021 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 H47FWW1 07/02/2013 

AUT00000106975 46024 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 JW6FWW1 07/02/2013 

AUT00000106975 46025 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 B07FWW1 07/02/2013 

AUT00000106975 46026 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 GZ6FWW1 07/02/2013 

AUT00000106975 46027 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 BX6FWW1 07/02/2013 

AUT00000106975 46039 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 6Z6FWW1 07/02/2013 

AUT00000106975 46042 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 837FWW1 07/02/2013 

AUT00000107172 46079 SAMSUNG SYNCMASTER 22B420BW ZV68HMACB01808 11/02/2013 

AUT00000107184 46385 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9B8GCCF015P 15/02/2013 

AUT00000107184 46397 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9B8GCCE0246 15/02/2013 

AUT00000107184 46407 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9B8GCCF044V 15/02/2013 

AUT00000107184 46409 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9B8GCCF045C 15/02/2013 

AUT00000107875 46467 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBJFD100013 20/03/2013 

AUT00000107875 46479 SAMSUNG SCX-5637FR Z5KZBJFD10001E 20/03/2013 
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AUT00000107969 46492 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 8X3GYW1 27/03/2013 

AUT00000107969 46505 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 2S3GYW1 27/03/2013 

AUT00000107969 46507 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 3X2GYW1 27/03/2013 

AUT00000107969 46508 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M FV3GYW1 27/03/2013 

AUT00000107969 46510 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M F24GYW1 27/03/2013 

AUT00000108111 46513 SAMSUNG SYNCMASTER S24A450MW ZX9THMCD100404 29/03/2013 

AUT00000108111 46514 SAMSUNG SYNCMASTER S24A450MW ZX9THMCD100505 29/03/2013 

AUT00000108218 46579 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBC904062 17/04/2013 

AUT00000108218 46582 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBC904075 17/04/2013 

AUT00000108218 46637 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBC903803 17/04/2013 

AUT00000108218 46670 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBCA00256 17/04/2013 

AUT00000108218 46687 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBCA00144 24/04/2013 

AUT00000108218 46695 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBCA00190D 24/04/2013 

AUT00000108218 46709 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBC903819 24/04/2013 

AUT00000109076 46798 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 5XK44X1 15/05/2013 

AUT00000109076 46802 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 9H244X1 15/05/2013 

AUT00000109666 46820 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 6KBRKX1 19/06/2013 

AUT00000110430 46829 HP LASERJET PRO P1102 VNF6X40235 26/06/2013 

AUT00000110937 47114 SAMSUNG SYNCMASTER 22C450MW 0276H4MD602627 17/07/2013 

AUT00000111034 47163 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 8DWDMX1 23/07/2013 

AUT00000114050 47448 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 8HMKNX1 03/09/2013 

AUT00000114050 47449 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M B9MKNX1 03/09/2013 

AUT00000114050 47452 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M GXPKNX1 03/09/2013 

AUT00000114050 47453 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M FRRKNX1 03/09/2013 

AUT00000114050 47454 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M BQMKNX1 03/09/2013 

AUT00000111431 47605 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M DMD3NX1 01/08/2013 

AUT00000111431 47610 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M C7F3NX1 01/08/2013 

AUT00000111431 47612 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 2TY3NX1 13/08/2013 

AUT00000111431 47618 DELL LATITUDE E6330 I5-3320M 12V3NX1 01/08/2013 

AUT00000111431 47626 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 8SH3NX1 01/08/2013 

AUT00000111431 47627 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 JMH3NX1 01/08/2013 

AUT00000111431 47634 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 48J3NX1 01/08/2013 

AUT00000111431 47635 DELL LATITUDE E5530 I3-3110 BVJ3NX1 01/08/2013 

AUT00000110937 47767 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450MW ZWZ5HMBD600220 13/08/2013 

AUT00000110937 47768 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450MW ZWZ5HMBD600266 13/08/2013 

AUT00000111859 47812 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BJBD500048 26/09/2013 
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AUT00000111859 47825 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BJBD50004C 26/09/2013 

AUT00000111859 47828 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BJBD70008P 26/09/2013 

AUT00000111859 47837 SAMSUNG ML-3710ND Z5H9BJBD7000AD 26/09/2013 

AUT00000120396 47868 HP LASERJET PRO P1102 VNF6X60153 27/09/2013 

AUT00000120396 47880 HP LASERJET PRO P1102 VNF6X60173 27/09/2013 

AUT00000113620 47947 DELL OPTIPLEX 7010 HPFJGZ1 05/11/2013 

AUT00000113620 47973 DELL OPTIPLEX 7010 GMFJGZ1 05/11/2013 

AUT00000149789 48173 3M MODEL 210 21003474 01/01/2016 

AUT00000138632 48325 3M MODEL 210 21004992 01/01/2015 

AUT00000086024 48420 ACER V193 ETLJE0W138011033DE4303 09/04/2013 

AUT00000128129 48518 HP COMPAQ DC7900 CZC00232H5 23/06/2014 

AUT00000099370 49082 SAMSUNG SYNCMASTER B1940W V89EH9NB900002Y 01/01/2012 

AUT00000123280 49105 CISCO WS-2950 FOC0624X05V 24/03/2014 

AUT00000103823 49290 POLYCOM CX600 0004F29C6080 25/10/2021 

AUT00000115212 65034 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW 0295H4MDB00069 22/01/2014 

AUT00000115212 65083 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW 0295H4MDB00089 22/01/2014 

AUT00000115212 65098 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW 0295H4MDB00178 22/01/2014 

AUT00000115212 65145 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW 0295H4MF100416 05/02/2014 

AUT00000120401 65202 SAMSUNG SL-M4070FR JC63-03920H 11/03/2014 

AUT00000116773 65289 EPSON B541A R22Y01103 02/04/2014 

AUT00000116773 65304 EPSON WORKFORCE WF-7110DTW SA9Y004381 07/04/2014 

AUT00000117990 65381 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJAF30004V 02/06/2014 

AUT00000117990 65383 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJFF20005C 02/06/2014 

AUT00000065731 65661 ACER V173 ETL510855875003693427 15/04/2014 

AUT00000116534 66054 DELL OPTIPLEX 3020 2F8DV02 02/04/2014 

AUT00000116537 66264 DELL OPTIPLEX 7010 45VKV02 03/04/2014 

AUT00000120626 66320 DELL OPTIPLEX 3020 4FFKV02 10/04/2014 

AUT00000120626 66430 DELL OPTIPLEX 3020 3MDKV02 10/04/2014 

AUT00000120626 66447 DELL OPTIPLEX 3020 4SCKV02 10/04/2014 

AUT00000120626 66526 DELL OPTIPLEX 3020 4VFKV02 10/04/2014 

AUT00000120626 66528 DELL OPTIPLEX 3020 HVDKV02 10/04/2014 

AUT00000118781 66638 AOC E2260SW TIBJUF6BBGK2DNF 19/06/2014 

AUT00000118781 66654 AOC E2260 BLXE29A000002 19/06/2014 

AUT00000118781 66658 AOC E2260 BLXE29A000025 19/06/2014 

AUT00000118781 66676 AOC E2260 BLXDA9A000469 19/06/2014 

AUT00000118781 66699 AOC E2260 BLXE29A000009 19/06/2014 
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AUT00000118781 66701 AOC E2260 BLXE29A000022 19/06/2014 

AUT00000123777 66988 SAMSUNG SL-M3820ND ZDGRBJAF9001K6J 03/12/2014 

AUT00000123777 66993 SAMSUNG SL-M3820ND ZDGRBJAF9001EYZ 03/12/2014 

AUT00000120794 67004 HP LASERJET PRO P1102 VNF5Q62433 28/08/2014 

AUT00000120794 67032 EPSON WORKFORCE WF-7110DTW SA9Y002525 28/08/2014 

AUT00000120795 67040 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJFF20002C 28/08/2014 

AUT00000120795 67045 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJAF400059B 28/08/2014 

AUT00000120795 67054 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJEF40001SX 28/08/2014 

AUT00000119924 67167 AOC E2250 FLRE4HA161685 01/09/2014 

AUT00000121720 67205 DELL D90D7 S9UEDN701498 02/10/2014 

AUT00000122026 67228 DELL D90D7 S9UEDN801632 02/10/2014 

AUT00000122495 67357 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF 1S10B4A0XFFRS4G91129 12/11/2014 

AUT00000122495 67419 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF 1S10B4A0XFFRS4G91852 12/11/2014 

AUT00000128635 69715 ALCATEL ATLINKS 2422 MAFR 69715 23/07/2014 

AUT00000128635 69719 ALCATEL TEMPORIS 250 395654 23/07/2014 

AUT00000128635 70346 ALCATEL 4020 F0200312500183 04/12/2014 

AUT00000128635 70347 ALCATEL 4020 F0200312500218 04/12/2014 

AUT00000128635 70351 ALCATEL 4035 H0100402365657 04/12/2014 

AUT00000128635 70847 ALCATEL 4035 H01000708707286 04/12/2014 

AUT00000128635 70848 ALCATEL TEMPORIS 350 336499 04/12/2014 

AUT00000128635 70853 ALCATEL 4010 L 71519 04/12/2014 

AUT00000128635 70854 SIEMENS GIGASET E49H 70854 04/12/2014 

AUT00000128635 70855 ALCATEL 4020 H0300431137621 04/12/2014 

AUT00000128635 70857 ALCATEL 4010 L71547 04/12/2014 

AUT00000128635 70859 SIEMENS GIGASET E49H 70859 04/12/2014 

AUT00000128635 70860 ALCATEL 4010 H0300703206843 04/12/2014 

AUT00000115858 71076 ACER V193 ETLPB0C18603006CF540G0 01/01/2014 

AUT00000110333 71170 ALCATEL 4035 H0100424768125 23/03/2011 

AUT00000110333 71175 ALCATEL 4035 H0100424868184 23/03/2011 

AUT00000110333 71253 ALCATEL 4034 SERIALABS-71253 01/01/2013 

AUT00000110333 71254 ALCATEL 4035 H0100424768127 01/01/2013 

AUT00000110333 71289 SIEMENS GIGASET E49H 71289 01/01/2013 

AUT00000100801 71434 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTA4HMAC300300F 01/01/2012 

AUT00000108218 71436 SAMSUNG SYNCMASTER S19A450BW ZTN2HMBC904387K 21/12/2016 

AUT00000148201 71605 INGENICO TPE Fixe avec PIND PAD EFT SMART 10311FT0009162 01/02/2007 

AUT00000148201 71608 INGENICO TPE Fixe avec PIND PAD EFT SMART 10311FT0009186 01/02/2007 

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2386



N° inventaire 

comptable 

N° inventaire 

physique Désignation N° de série Date d’acquisition 

AUT00000094392 72343 SAMSUNG SF-375TP J930BFCZ700642L 23/03/2011 

AUT00000121586 72461 OPTICON OPL-6845 336332 01/01/2014 

AUT00000116043 73005 HORANET TABLET PC 7" NFC TAZPAD 271300500000234 17/10/2014 

AUT00000116043 73006 HORANET TABLET PC 7" NFC TAZPAD 271300100000117 17/10/2014 

AUT00000116043 73008 HORANET TABLET PC 7" NFC TAZPAD 271300200000103 17/10/2014 

AUT00000116043 73010 HORANET TABLET PC 7" NFC TAZPAD 271300200000394 17/10/2014 

AUT00000116043 73011 HORANET TABLET PC 7" NFC TAZPAD 271300200000633 17/10/2014 

AUT00000149789 73139 3M MODEL 210 21005033 01/01/2017 

AUT00000149789 73142 3M MODEL 210 21005036 01/01/2017 

AUT00000103823 73234 POLYCOM CX600 0004F29D7080 25/10/2021 

AUT00000122495 74104 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF 1S10B4A0XFFRS4G91647 13/11/2014 

AUT00000122495 74174 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF 1S10B4A0XFFRS4G91394 13/11/2014 

AUT00000122495 74180 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF 1S10B4A0XFFRS4G91725 13/11/2014 

AUT00000122495 74203 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF 1S10B4A0XFFRS4G91323 13/11/2014 

AUT00000127245 74313 HP PROBOOK 450 G2 CND439C587 03/02/2015 

AUT00000127244 74460 AOC E2260SW HPGEB1A006527 27/01/2015 

AUT00000127244 74466 AOC E2260 hpgeb1q006377 12/02/2015 

AUT00000116043 74528 APPLE IPAD MD792NF/A DMPM62U5F4YF 25/02/2014 

AUT00000128665 74550 OPTICON OPL-6845 346792 17/02/2015 

AUT00000123302 74702 AOC E2050S febe9hq067049 12/03/2015 

AUT00000128630 74772 EPSON WORKFORCE WF-7110DTW sq9y003621 05/03/2015 

AUT00000128627 74868 HP PROBOOK 450 G2 cnd5072jhz 08/04/2015 

AUT00000128627 74873 HP PROBOOK 450 G2 cnd5072jxa 08/04/2015 

AUT00000128627 74875 HP PROBOOK 450 G2 cnd5072jra 08/04/2015 

AUT00000128627 74899 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF pc03vtlj 23/04/2015 

AUT00000004764 76147 SIEMENS SCENIC ED-1170 YBRB082853 01/12/2004 

AUT00000115865 78086 3M MODEL 210 21005079 25/06/2014 

AUT00000115865 78107 3M MODEL 210 21005766 28/07/2015 

AUT00000128627 78332 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC03VTDF 13/05/2015 

AUT00000128627 78344 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC03VWAM 13/05/2015 

AUT00000128627 78395 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC03VTLK 13/05/2015 

AUT00000128627 78419 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC03VTHK 13/05/2015 

AUT00000128627 78442 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC03VTGR 13/05/2015 

AUT00000128627 78447 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC03VWEZ 15/05/2015 

AUT00000128627 78458 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC03VWDA 15/05/2015 

AUT00000128627 78655 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JDM 24/06/2015 
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N° inventaire 

comptable 

N° inventaire 

physique Désignation N° de série Date d’acquisition 

AUT00000128627 78657 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JDT 24/06/2015 

AUT00000128627 78660 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JC0 24/06/2015 

AUT00000128627 78664 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JLR 24/06/2015 

AUT00000128627 78675 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JF7 24/06/2015 

AUT00000128627 78676 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JL4 24/06/2015 

AUT00000128627 78679 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JCW 24/06/2015 

AUT00000128627 78682 HP PROBOOK 450 G2 CND5072JSY 24/06/2015 

AUT00000128630 78690 SAMSUNG SL-M4070FR ZDGGBJAG400042P 26/06/2015 

AUT00000128628 78707 AOC E2260PQ FVSF4HQ047941 26/06/2015 

AUT00000128628 78780 AOC E2260PQ FVSF2HQ046656 26/06/2015 

AUT00000128628 78784 AOC E2260PQ FVSF2HQ046635 26/06/2015 

AUT00000128630 78804 EPSON WORKFORCE WF-8590DWF TFQY000857 01/07/2015 

AUT00000144530 78812 SAMSUNG SL-M3820ND ZDGRBJAG1003S1M 09/07/2015 

AUT00000138855 78869 HP LASERJET PRO P1102 VNF8249401 23/07/2015 

AUT00000128635 79003 SIEMENS GIGASET E630 79003 03/12/2014 

AUT00000128627 79094 HP PROBOOK 430 G2 CND5249D2K 16/09/2015 

AUT00000144530 79125 HP LASERJET PRO P1102 VNF8925018 25/09/2015 

AUT00000128627 79547 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC060DPK 09/09/2015 

AUT00000128627 79690 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC060DTP 09/09/2015 

AUT00000128627 79792 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC060DXA 09/09/2015 

AUT00000144440 79851 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF 1S10B4S1NS00PC060DPP 09/09/2015 

AUT00000128627 79905 LENOVO THINKCENTRE M73 SFF PC060DW5 09/09/2015 

AUT00000103823 80842 POLYCOM CX600 0004F2974599 01/01/2011 

AUT00000099248 82181 POLYCOM CX600 0004F2972F7A 12/10/2011 

AUT00000110394 83663 POLYCOM CX600 0004F29B64FF 01/01/2013 

AUT00000144533 990002819789957 APPLE IPHONE 5 990002819789957 08/07/2016 

Article 2 - La sortie des biens du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et 

comptables de la M57. 

Article 3 - La présente décision prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision. 

Tout recours contre cette décision devra être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois suivant son 

affichage. 

Fait à Lyon, le 2 juin 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands évènements 

Audrey HENOCQUE 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 
Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction centrale de l’immobilier 
2022/4349 

Décision

Objet : Approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux consentie par la Ville de Lyon au 
profit de l’association La caravane des dix mots pour la mise à disposition de la cour d’honneur de l’Espace Berthelot, pour la 
manifestation « Première Biennale des Langues » - EI 07075 

Le Maire de la Ville de Lyon 

Vu les articles L 2122-18, L 2122-22 5°, et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture du Rhône le 4 août 
2020, relative à la délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire, hors gestion de la dette, et plus 
particulièrement son article 2.5 donnant délégation au Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT de « décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses, à titre onéreux, pour une durée n’excédant pas douze ans. »  

Vu l’arrêté n°2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données 
par le Maire à ses adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales, et déléguant à Monsieur Sylvain GODINOT, 2ème adjoint, les compétences en matière de transition 
écologique et de patrimoine ; 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier bâti sis 14/16 avenue Berthelot à Lyon 7ème, relevant 
de son domaine public ; 

Considérant la demande d’occupation formulée par l’association La caravane des dix mots, pour la manifestation « Première 
biennale des langues » pour la période du 16 au 23 mai 2022 ; 

Considérant que cette manifestation est soutenue par de nombreux acteurs publics (Métropole, Région AURA, Académie de 
Lyon, Ministères de la culture et de l’Education nationale et la Ville de Lyon) ainsi que des acteurs privés (Laboratoire Dynamique 
du Langage et la Maison des Sciences de l’Homme, Cinéma Comoedia, Université de Lyon, IEP….) ; 

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

Considérant que cette mise à disposition est de courte durée ; 

Décide 

Article 1 - Qu’il sera procédé à la mise à disposition par la Ville de Lyon au profit de l’association La caravane des dix mots de la 
cour d’honneur du Centre Berthelot pour la période du 16 au 23 mai 2022 pour la manifestation « Première biennale des langues », 
moyennant le versement d’une redevance forfaitaire de 410 euros (quatre cent dix euros). Aucun accès aux fluides n’est prévu. 

Article 2 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui 
sera publiée et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal administratif de 
Lyon dans les deux mois à partir de sa notification  et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 

Fait à Lyon, le 7 juin 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine 
Sylvain GODINOT, 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 

Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat 
N°2022/4350 

Extrait du Registre des Arrêtés 

Objet : Règlement général des marchés de la Ville de Lyon 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 2212-1 et 2 et L 2224-18 ; 
Vu le Code de commerce ; 
Vu le Code de la santé publique ; 
Vu le Code pénal ; 
Vu le Code rural, et notamment ses articles L 214-4, D 214-19, L 214-7 et R 214-31-1 ; 
Vu le Code de la consommation, et notamment son article L 111-1 ; 
Vu la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ; 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et 
de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ; 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de 
transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant ; 
Vu le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires ; 
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 2015 portant définition de la notion de distribution locale pour l'application du règlement (CE) 
n° 37/2005 et abrogeant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des 
aliments ; 
Vu la délibération du Conseil municipal fixant les droits de place pour l’année en cours ; 
Vu l’avis des organisations professionnelles dûment consultées en date du 17 mars 2022 ; 
Considérant qu’il importe de réglementer les marchés de la Ville de Lyon afin d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité 
publique ; 

ARRETE 

Article 1 - Champ d'application 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des marchés forains de la commune de Lyon. 

Des arrêtés spécifiques peuvent fixer des règles particulières pour les marchés aux timbres, aux vieux papiers, de l’artisanat, de 
la création et des producteurs fermiers, leurs dispositions se substituent aux dispositions contraires du présent règlement. 

Article 2 - Jours, lieux et horaires de tenue 

Les jours, lieux, heure d’ouverture et de fermeture des marchés sont détaillés en annexe. 

Toute vente est interdite avant l'ouverture et après la fermeture des marchés. 

Les emplacements des marchés et les places doivent être complètement débarrassés des marchandises, du matériel, des 
véhicules et des déchets non autorisés à l’heure de fermeture du marché. 

Article 3 - Nature des occupations du domaine public 

Tout emplacement sur les marchés forains constitue une occupation du domaine public, précaire et révocable. 

Elle peut être retirée à tout moment pour motif d’intérêt général.  

Le titulaire a l’interdiction de sous-louer, de prêter, de vendre tout ou partie de son emplacement de vente, ainsi que d’y exercer 
une autre activité que celle pour laquelle il lui a été attribué. 

Article 4 - Catégories 

La Ville de Lyon distingue différentes catégories de marché - alimentaire, manufacturé, livres et vieux papiers, timbres, création, 
artisanat et producteurs fermiers - auxquelles peuvent être appliquées des règles différenciées. Les fleurs et plantes relèvent de 
la catégorie des produits alimentaires. 
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Article 5 - Création, suppression, modification et déplacement de marchés 

Les marchés sont créés, supprimés ou transférés par délibération du Conseil municipal après consultation des organisations 
professionnelles intéressées et avis consultatif de la commission locale en cas de suppression ou de transfert. 

La Ville de Lyon définit pour chaque marché le nombre d’emplacement, leur agencement et les dimensions des emplacements. 

En cas de modification du plan d’installation d’un marché ou de transfert définitif ou provisoire, la Ville de Lyon attribue les places 
aux commerçants abonnés en fonction de leur ancienneté. La Ville de Lyon n’est pas tenue de maintenir le nombre de places 
antérieurement attribuées. L’abonné ne peut pas prétendre à conserver le métrage qui lui a été antérieurement attribué si aucune 
place correspondante n’est disponible.  

La Ville de Lyon se réserve le droit d’apporter aux lieux, jours et conditions fixés pour la tenue des marchés toutes modifications 
jugées nécessaires, notamment pour répondre à des contraintes ou des circonstances particulières. La Ville de Lyon se réserve 
notamment le droit de suspendre par arrêté municipal la tenue du marché pour la tenue d’événements sur l’espace public ou pour 
tout autre motif spécifique. 

En cas de travaux sur l’emplacement attribué et quel qu’en soit la durée, le commerçant pourra, quand cela est possible, être 
replacé sur un autre emplacement ou se voir proposer un emplacement provisoire sur un autre marché. 

Article 6 - Obligations relatives à l’obtention d’une autorisation 

La vente sur les marchés forains est subordonnée à l'obtention d’une autorisation délivrée par le Maire ou son représentant. Cette 
autorisation est donnée pour une activité principale précise, sur un marché donné et pour un seul emplacement de vente. 

Toute personne désirant obtenir une autorisation de vente sur les marchés de Lyon doit en faire la demande par courrier ou par 
voie dématérialisée à l'aide de l'imprimé disponible sur www.lyon.fr, en mentionnant l'ensemble des renseignements exigés 
comme précisé en annexe. 

La demande devra préciser la ou les personnes habilitées à tenir le banc en l'absence du titulaire (associé, employé, conjoint 
collaborateur). 

Elle doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments cités en annexe "pièces nécessaires à la délivrance d’une 
autorisation » selon le statut du demandeur et des personnes habilitées. 

La demande d’occupation du domaine public sera traitée lorsque le dossier sera complet. 

Les commerçants déjà titulaires d'une autorisation sur un autre marché lyonnais et dont le dossier est à jour peuvent toutefois 
être dispensés de produire les pièces et renseignements déjà en possession de la commune. 

Les demandes sont enregistrées dans l’ordre de réception du dossier complet, marché par marché, qui détermine la date 
d’ancienneté du commerçant. Lorsque deux demandes auront été déposées ou complétées le même jour, l’heure de réception 
du dossier complet sera prise en compte. 

La Ville de Lyon se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions en fonction du nombre de places disponibles et du nombre 
de commerçants déjà inscrits sur le marché demandé. 

Il est possible de détenir des autorisations de vente sur plusieurs marchés à condition qu’elles portent sur la même activité et que 
l’un ou l’ensemble des jours de tenue des différents marchés ne soient pas communs. 

A titre d’exception sur ce dernier point, les commerçants dans cette situation à la date d’application du présent règlement 
conserveront leurs droits. 

Une personne physique ou morale ne pourra en aucun cas bénéficier de plusieurs autorisations de vente sur un même marché. 

Article 7 - Assurance 

Un contrat d’assurance professionnelle en responsabilité civile devra obligatoirement être contracté pour pouvoir exercer sur les 
marchés. Il devra impérativement couvrir les risques d’intoxication alimentaire pour les commerçants vendant des denrées 
alimentaires. 

La responsabilité de la Ville de Lyon ne saurait en aucun cas être engagée pour des dommages de toutes natures causés par le 
permissionnaire, son personnel ou ses biens. 

Article 8 - Délivrance de l’autorisation 

Les demandeurs sont avisés par lettre ou par voie dématérialisée de l'attribution d'une autorisation de vente. Ces attributions se 
font en respectant l'ordre d'ancienneté des demandes. 

Le demandeur dont la demande est refusée en est avisé par lettre exposant le motif du refus. 

Le demandeur dont le dossier de demande est incomplet est invité dans le mois qui suit le dépôt à fournir les éléments manquants. 
Dans le cas où les pièces exigées ne seraient pas produites dans le délai de 15 jours, la demande sera classée sans suite. 
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L'autorisation est accordée exclusivement pour l'activité principale mentionnée dans l'autorisation, qui peut également préciser 
une activité annexe en lien avec l'activité principale. Toute modification d'activité doit être au préalable autorisée par écrit par la 
Ville de Lyon. 

Cette modification pourra être refusée si elle est de nature à réduire la diversité ou l'attractivité du marché. 

Article 9 - Renouvellement 

L’autorisation de vente est annuelle, elle est renouvelée au début de chaque année civile et est subordonnée à la présentation 
auprès des services de la Ville de Lyon, des pièces indiquées en annexe. Il pourra également être demandé une photographie 
pour le renouvellement de la carte. Si l’ensemble des pièces n’est pas fourni dans le délai prévu l’autorisation devient caduque. 
Les modalités de présentation des documents font l’objet d’une information annuelle aux commerçants. 

Il pourra être demandé à un titulaire d'autorisation de produire en cours d'année des justificatifs professionnels en cours de 
validité. 

En outre, toute modification des renseignements exigés pour la délivrance de l'autorisation doit être communiquée sans délai à 
la commune.  

Article 10 - Carte des marchés 

L’autorisation de vente sera matérialisée par une carte nominative délivrée par la Ville de Lyon que le titulaire devra être en 
mesure de présenter au receveur-placier et à tout agent de la Ville de Lyon susceptible de la demander. 

Les commerçants « au passage » non titulaires de cette carte peuvent être autorisés à déballer dans la mesure des places 
disponibles, après placement des titulaires de la carte de la Ville de Lyon et autorisation du receveur-placier. Pour ce faire, ils 
doivent préalablement présenter au receveur-placier la carte de commerçant non sédentaire, le justificatif d’assurance 
responsabilité professionnelle. Les agriculteurs et les pêcheurs vendant leurs produits ainsi que les commerçants de passage 
prouvant que leur structure est domiciliée sur le territoire de la Ville de Lyon sont toutefois dispensés de présenter la carte de 
commerçant non sédentaire. 

Une photo du ou des justificatifs présentés sera prise par le receveur-placier en charge du marché ou tout agent de la Ville de 
Lyon. 

Article 11 - Dispositions relatives à la vente 

Les titulaires d'une autorisation doivent se conformer strictement à la nature de l'activité principale pour laquelle elle a été délivrée. 

Il est interdit : 

• de vendre des animaux vivants,
• de vendre des plantes médicinales ou des produits présentés comme ayant des propriétés curatives, à l’exception des 

plantes médicinales autorisées, et en dehors du cadre posé par les dispositions du Code de la santé publique,
• de vendre des produits d'occasion, à l'exception des livres et des vêtements. Dans ce dernier cas, la mention 

« vêtements d’occasion » devra être clairement affichée, parfaitement lisible et compréhensible par les clients,
• de saigner, de plumer ou de dépouiller des animaux sur le marché ou ses abords.

L’affichage des prix de vente est obligatoire. Il doit dans tous les cas être parfaitement visible et lisible et être placé de telle sorte 
qu’il ne puisse y avoir une ambiguïté ou un doute quant au produit auquel il se rapporte. Le consommateur doit pouvoir en prendre 
connaissance sans avoir à interroger le vendeur. 

Concernant les denrées alimentaires préemballées (pâtes, riz, etc.), l’affichage des prix doit comporter le prix unitaire, le poids 
net et le prix rapporté à l’unité de mesure (kilogramme, hectogramme,  litre). 

Concernant les denrées vendues en vrac, en particulier les fruits et légumes, le prix affiché s’entend du prix à l’unité de mesure 
(kilogramme, hectogramme). 

Pour les ventes au plateau, il est obligatoire d’indiquer le prix du plateau, le poids net et le prix à l’unité de mesure (kilogramme, 
hectogramme). Il est admis que ne figure que le prix du plateau lorsque le client est en mesure de décompter facilement et sans 
aucune manipulation le nombre d’unités de produits composant le plateau. 

Enfin, certaines denrées alimentaires sont soumises à des mesures particulières d’affichage des prix et/ou de leurs 
caractéristiques (pain, viandes, produits de la pêche, fromages). Les exploitants sont invités à se rapprocher des services 
compétents de l’État et à appliquer strictement ces mesures. 

Les balances doivent être installées entre l'acheteur et le vendeur de telle façon que l'acheteur puisse aisément se rendre compte 
des résultats du pesage de la marchandise qui est fait en tenant compte de la tare des papiers et emballages. Elles doivent être 
vérifiées selon la réglementation et comporter la vignette de validité. L’affichage des prix et poids de la balance doit être visible 
par les clients. 

Les commerçants doivent tenir à disposition des services de contrôles tous les documents relatifs à leurs marchandises. 
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Toute tromperie ou tentative de tromperie sur la qualité des marchandises sera réprimée conformément aux dispositions légales 
sans préjudice de sanctions au titre du présent règlement. 

Article 12 - Etiquetage des produits 

Afin de développer l’information des consommateurs, la Ville de Lyon met à disposition des commerçants volontaires une 
signalétique permettant de distinguer les produits locaux. 

Les commerçants s’inscrivant dans la démarche s’engagent à en respecter les principes. Toute utilisation non conforme et/ou 
frauduleuse fera l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation. 

Article 13 - Fin et retrait des autorisations 

Les autorisations deviennent caduques en cas de cessation d’activité du titulaire (décès, cession du fonds, dissolution de 
l'entreprise) ou si celui-ci ne remplit plus l’ensemble des conditions exigées pour obtenir une autorisation de vente.  

Les autorisations peuvent être retirées ou suspendues : 

• à tout moment pour tout motif d’intérêt général,
• en cas d'absence pendant 5 semaines consécutives, dans les conditions exposées dans le présent règlement,
• en cas d’infractions aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait l’objet d’une ou plusieurs sanctions 

ou dès la 1ère sanction en cas d’infraction grave,
• en cas de comportement compromettant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique,
• en cas de non-paiement de l’abonnement dans les conditions fixées ci-dessous ou de refus de paiement des droits

journaliers.

Le retrait de l'autorisation de vente entraîne le retrait immédiat de l'abonnement. Les droits correspondant au trimestre entamé 
restent dus et ne feront l'objet d'aucune réduction ou remboursement. 

Par ailleurs, à l’exception du remboursement des droits correspondants aux trimestres non-entamés, le retrait anticipé ou le non-
renouvellement de l’autorisation délivrée à son échéance, quel qu’en soit le motif, ne pourra donner lieu au versement d’aucune 
indemnité d’aucune sorte au profit de l’intéressé. 

Article 14 - Transmission des emplacements  

En cas de cessation d’activité pour quel que motif que ce soit, l’emplacement devient vacant. 

La Ville de Lyon peut, sur demande écrite du commerçant, autoriser la reprise de l’abonnement pour la même activité aux 
personnes limitativement énumérées ci-après : 

• le conjoint, ascendant, descendant. L’ancienneté attachée aux emplacements fixes est conservé par le repreneur,
• le co-gérant associé depuis au moins 2 ans. L’ancienneté attachée aux emplacements fixes est conservé par le

repreneur,
• le repreneur d’exploitation agricole. L’ancienneté attachée aux emplacements fixes est conservé par le repreneur,
• un successeur conformément aux dispositions de l’article L 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales si

le titulaire exerce son activité en tant qu’abonné sur un marché depuis au moins 3 ans. La demande de présentation
d’un successeur devra être adressée au Maire de Lyon. Elle pourra concerner un ou plusieurs emplacements fixes ou
l’ensemble des emplacements fixes détenus sur les marchés de Lyon. Le cédant peut conserver sur d'autres marchés
un ou plusieurs autres emplacements fixes ainsi que ses autorisations de vente et son ancienneté.

Cette demande, déposée par le cédant, comprendra : 

- le ou les marchés sur le(s)quel(s) interviendra la cession,
- la désignation précise du successeur, ainsi que le détail de son activité principale,
- si le successeur ne dispose pas déjà d'une autorisation en cours de validité sur les marchés de Lyon,

l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention d'une autorisation de vente, et dans tous les cas un extrait
Kbis de moins de trois mois.

L’instruction de la demande de présentation d’un successeur ne pourra intervenir qu’une fois que le dossier sera complet et 
l’ensemble des pièces valables. 

Lorsque l'emplacement du vendeur excédera la longueur maximum fixée à l'article 16, le nouvel emplacement sera réduit à cette 
longueur maximum. 

En cas d’acceptation, le transfert est opéré par le Maire ou son représentant, adressé aux deux parties. Il prend effet après 
réalisation de la cession, confirmée en mairie par le vendeur. L'emplacement fixe est alors attribué à l'acquéreur du fonds de 
commerce qui est redevable du montant de l'abonnement du trimestre à venir. 

La décision du Maire sera notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande accompagnée de l’ensemble des documents exigés. L’absence de réponse dans un délai 
de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
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Les conséquences de l'acceptation sont les suivantes : 

- le successeur devient titulaire du ou des emplacement(s) fixe(s) en lieu et place du cédant du fonds de
commerce,

- L’ancienneté du cédant attachée aux emplacements fixes n’est pas conservée au profit du successeur dont
la date d’ancienneté personnelle sera celle où il deviendra effectivement titulaire de l’emplacement fixe c’est-
à-dire au moment où sera présenté par le vendeur un acte de cession en bonne et due forme signé des deux 
parties.

Article 15 - Changement de statuts des titulaires 

L’institution d’une gérance libre est interdite, comme toute association ou contrat qui aurait pour but dissimulé de transférer l’usage 
d’une place à une autre personne, physique ou morale, que le titulaire. 

D’autre part, toute société (quelle que soit la forme juridique) ne peut prétendre qu’à une seule autorisation par marché, laquelle 
est attribuée pour les personnes morales au représentant légal ou aux représentants légaux, personne(s) physique(s) nommée(s). 

Les G.I.E. (groupement d’intérêt économique) ne peuvent prétendre à l’obtention d’un emplacement sur les marchés. 

En cas de changement de statut, quel qu’il soit, l’ancienneté du titulaire de l’autorisation (personne physique ou morale) peut être 
conservée à condition que la personne physique bénéficie de cette autorisation depuis au moins 3 ans et qu’elle continue à en 
bénéficier 1 an au moins après le changement statutaire. 

Toute entente qui aurait pour but dissimulé de transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne (physique ou morale) 
que celle à laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation accordée. 

Article 16 -  Caractéristiques 

L’emplacement a une longueur calculée en mètres linéaires qui représente sa longueur le long d'une allée ouverte à la clientèle, 
à laquelle s'ajoute le cas échéant sa longueur le long d'une autre allée (retour). Toute fraction de mètre est comptée pour un 
mètre entier. 

Aucun emplacement ou retour ne sera autorisé devant les passages piétons. 

La longueur maximale des bancs est de 12 mètres pour les alimentaires, y compris fleurs et plantes, et de 8 mètres pour les non 
alimentaires, sous réserve de l'adaptation à la configuration des lieux. 

A titre de tolérance, les commerçants disposant à la date du présent arrêté d’un emplacement d'une longueur supérieure 
conservent cette longueur jusqu’à leur cessation d’activité ou modification du plan d’installation du marché, sans que ce droit ne 
soit transmissible. 

Le jour des tenues, le placier pourra proposer exceptionnellement une extension de métrage, quelle que soit leur longueur, afin 
de combler des espaces vides sur le marché, après installation des abonnés et des commerçants au rappel ou au passage. 

Sur les marchés alimentaires et manufacturés, l’installation des bancs se fait exclusivement en façade, sauf pour les fleurs, 
plantes et les penderies. 

Le stationnement d’un véhicule du commerçant est possible derrière l’étal à condition que la longueur de ce dernier soit inférieure 
à la longueur de l’emplacement. 

L’espace de travail des commerçants situé entre leur étal et leur véhicule ne pourra en aucun cas être supérieur à 3 mètres. 

Article 17 - Catégories d’emplacement 

La Ville de Lyon définit trois catégories différentes d’emplacement de vente : les emplacements fixes (abonnements), les 
emplacements journaliers (rappel), les emplacements de démonstrateurs (commerçants non sédentaires passagers présentant 
sur le domaine public – marchés, foires, manifestations commerciales, etc. - un appareil ou un produit dont ils expliquent le 
fonctionnement, en démontrent l'utilisation et les avantages (coutellerie, articles ménagers…) et de posticheurs (commerçants 
non sédentaires passagers présentant sur le domaine public – marchés, foires, manifestations commerciales, etc.- des 
marchandises diverses vendues par lots ou à la poignée dite "postiche" (blanc de maison, vaisselle…). 

L’emplacement fixe (abonnement) permet à son titulaire, moyennant le paiement trimestriel d’un droit de place, d’occuper un 
emplacement défini sur un marché donné. L'abonné peut s'installer sur son emplacement dès l'ouverture du marché sans attendre 
le placement journalier. La Ville de Lyon garde la possibilité de modifier l’emplacement et sa situation sur le marché pour des 
motifs tenant à la bonne administration du marché et à l’intérêt général. Les abonnés ne peuvent s’opposer à ces modifications, 
ni prétendre au remboursement de dépenses qu’ils auraient pu engager. L’abonnement est valable uniquement pour le type de 
produit pour lequel il a été attribué 

Les emplacements journaliers (rappel) correspondent aux emplacements vacants le jour de tenue du marché soit parce que des 
commerçants titulaires de places fixes sont absents, soit parce que ces emplacements n’ont pas de titulaire. Ils sont attribués le 
jour même à l’heure du rappel par les receveurs-placiers selon les modalités précisées ci-après. 
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Des emplacements sont réservés aux démonstrateurs et aux posticheurs sur les marchés listés en annexe. L’attribution du ou 
des emplacements est faite par le placier au moment du rappel par tirage au sort des démonstrateurs ou posticheurs présents. 
En l'absence de démonstrateur ou de posticheurs à l’heure du rappel, la place vacante est intégrée à la distribution au rappel 
selon la procédure habituelle. 

Article 18 - Emplacement fixe - Abonnement 

Les places vacantes sur les marchés sont proposées à l’abonnement par la Ville de Lyon par le biais d’un appel à candidatures 
sur le site internet de la ville de Lyon (www.lyon.fr) précisant l’activité et les produits recherchés en vue d’assurer le bon équilibre 
des marchés. Les professionnels souhaitant obtenir un emplacement fixe sur un marché déterminé devront répondre à l’appel à 
candidatures, en y joignant l’ensemble des documents et précisions demandés. Les commerçants déjà titulaires d'une autorisation 
sur un marché lyonnais et dont le dossier est à jour peuvent toutefois être dispensés de produire les pièces déjà en possession 
de l’administration. 

L’appel à candidatures précisera l’ensemble des modalités pour candidater ainsi que les critères retenus pour sélectionner le 
candidat choisi. 

Les commerçants peuvent candidater sur plusieurs marchés de la Ville de Lyon mais ne pourront pas devenir titulaires de 
plusieurs emplacements fixes si les tenues de différents marchés se tiennent, en tout ou partie, le même jour.  

L'accord ou le refus est notifié par écrit au candidat. 

Les attributions d’abonnement respecteront les dispositions du code rural et de la pêche et notamment l’article L 664-1 qui prévoit 
que « Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit 
global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions. » 

Article 19 : Attribution journalière des places vacantes 

La distribution des places vacantes ou non occupées par leur titulaire est faite par les placiers à l’horaire indiqué aux commerçants. 

Les places non effectivement occupées par leur titulaire à cette heure sont considérées comme vacantes. 

A l’heure du rappel, en tenant compte du bon équilibre du marché, le receveur-placier distribue les places selon l'ordre suivant : 

1. aux titulaires d’emplacement fixe dont l'emplacement est provisoirement inutilisable pour cause de travaux ou autres cas
de force majeure, dans l’ordre de la liste d’ancienneté générale,

2. aux titulaires d’emplacement fixe désirant changer d’emplacement et/ou s’agrandir dans la limite de 2m en plus de son
abonnement, dans le respect de l’article 32,

3. aux producteurs titulaires d’une autorisation de vente par ordre d’ancienneté puis aux producteurs non titulaires d’une
autorisation de vente,

4. aux commerçants et artisans proposant les activités principales suivantes : boucher, charcutier, rôtisseur, beurre-œufs-
fromages, poissonnier,

5. aux commerçants et artisans proposant des activités jugées à même de diversifier l’offre du marché ou de lui apporter
une plus-value significative,

6. aux titulaires d’une autorisation de vente par ordre d’ancienneté,
7. aux passagers, non titulaires d'une autorisation de vente, sur présentation d’une carte de commerçant non sédentaire

lorsqu’elle est requise et du justificatif d’assurance responsabilité professionnelle.

A l’exception des commerçants titulaires de places fixes installés à leur place, les commerçants n’ont l’autorisation de décharger 
leur marchandise et d’installer leur étal que lorsque le placier leur a formellement attribué une place. 

Article 2 - Présence des titulaires et personnes habilitées 

Le titulaire d’un emplacement est responsable devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes 
travaillant pour son compte. Le banc devra être tenu en permanence par une des personnes habilitées déclarées au préalable à 
la commune et disposant d’une carte nominative de la Ville de Lyon. 

Les passagers volants auxquels une place aura été attribuée, ne disposant pas de cette carte, devront être présents sur leur 
place en permanence. 

A titre exceptionnel et provisoire, la commune pourra autoriser une personne à remplacer le titulaire en cas de maladie ou 
d'indisponibilité involontaire prolongée notamment le conjoint collaborateur ou un salarié du titulaire.  

Seule une personne habilitée pourra bénéficier du placement. En cours de marché, en l'absence de personne habilitée derrière 
le banc, la vente y sera interdite, et le banc désinstallé. Le titulaire de l'autorisation sera tenu responsable de cette infraction au 
règlement et une sanction pourra être prise en son encontre. 
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Article 21 - Obligation d’assiduité 

Les commerçants sont tenus de se présenter sur les marchés où ils bénéficient d'une autorisation. Seuls seront notés présents 
ceux qui auront été placés ou n’auront pas pu l’être faute de place disponible. Les abonnés ne seront portés présents que s’ils 
ont effectivement déballé. 

En cas d'absence injustifiée ou dont le motif sera jugé insuffisant ou communiqué trop tardivement sur un marché donné pendant 
5 semaines consécutives, l'autorisation de vente sera retirée. 

Article 22 - Absences et remplacement 

En cas d'absence pour maladie ou accident, les commerçants en aviseront la Ville de Lyon. Ces absences devront être justifiées 
par l’envoi à la Ville de Lyon d’un arrêt de travail dans les 7 jours. 

Les commerçants peuvent bénéficier d’une absence de 5 semaines consécutives non fractionnables une fois l’an pour 
convenance personnelle. Cette absence devra être impérativement communiquée à la Ville de Lyon en amont et au moins 2 mois 
avant l’absence, par voie postale (courrier avec AR) ou numérique. 

En cas de maladie ou d’accident grave attesté par un arrêt de travail, le titulaire peut, à condition d’en faire la demande écrite à 
la Ville de Lyon, être remplacé par son-sa conjoint.e, un ascendant ou descendant ou son salarié. 

Les producteurs dont la production est saisonnière peuvent, sous réserve d’en aviser la ville de Lyon par écrit au moins un 
trimestre avant l’absence, bénéficier d’un droit de suspension de leur abonnement dans la limite de deux trimestres. 

En période de récolte, les producteurs agricoles peuvent se faire remplacer pendant un mois au maximum chaque année, après 
avoir formulé une demande auprès de la Ville de Lyon. 

Les producteurs ayant subi un aléa climatique peuvent, sous réserve d’en aviser la ville de Lyon par écrit, au moins 15 jours avant 
l’absence, bénéficier d’un droit de suspension de leur abonnement dans la limite de deux trimestres. 

Article 23 - Circulation – installation 

La circulation de tout véhicule est interdite dans les allées du marché pendant la tenue du marché. 

Les commerçants ne peuvent quitter le marché prématurément qu’avec l’autorisation du placier ou de l’autorité municipale, 
lorsque celui-ci est présent, en cas d’intempéries, de panne des installations ou de tout événement susceptible de compromettre 
la sécurité des biens et des personnes. 

Le déchargement et le rechargement s’effectuent sous la responsabilité du commerçant. Ils ne doivent, en aucun cas, gêner les 
autres commerçants, ni compromettre la sécurité des passants. 

Les allées de circulation sont laissées libres en permanence sur toute leur largeur. Aucun véhicule ne doit y stationner en dehors 
des opérations de chargement et de déchargement. Il en est de même des espaces publics et de circulation situés à proximité 
du marché. 

Les parties basses des parasols et des auvents doivent être situées à plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol lorsque 
qu'elles débordent sur les allées accessibles au public. 

Les commerçants doivent aligner leur banc en fonction des marquages au sol réalisés à cet effet ou à défaut selon les indications 
du placier. 

Les bancs doivent être installés de manière à ne pas masquer les étalages voisins. En particulier, les penderies seront installées 
en retrait de l’alignement du banc de vente. Chaque commerçant devra respecter les indications du placier, ou à défaut de tout 
agent municipal, pour son installation. Il ne devra placer aucun emballage devant les bancs de vente montés sur tréteaux. 

Aucune marchandise ne peut être exposée ou accrochée à moins de 50 cm du sol, à l’exception des fleurs et des plantes en pot. 
Pour les produits alimentaires cette hauteur est portée à 1 mètre. Aucune marchandise ne peut être exposée ou accrochée sur 
le mobilier urbain et les arbres, ni sur les passages piétons. Les câbles électriques ne doivent en aucun cas traverser une allée 
ou un espace de circulation, sauf en cas de force majeure (travaux sur le circuit électrique, panne des bornes électriques) et 
uniquement avec l’autorisation du placier ou d’un agent municipal et conformément à leurs instructions. 

Des mesures particulières peuvent être prises pour organiser ou restreindre la circulation et le stationnement des véhicules des 
commerçants autour des marchés. S’il y a lieu, elles seront portées à la connaissance de chaque titulaire d'autorisation sur le 
marché concerné. 

Article 24 : Tenue des emplacements 

L’ensemble du matériel utilisé par les forains doit être constamment tenu en bon état de fonctionnement et de propreté. Les 
inscriptions sans rapport avec le commerce exercé sont interdites. 

Il est interdit de dégrader le sol et d'y faire des installations fixes de quelque nature que ce soit. 
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Il est interdit de fixer des clous dans les arbres, d'y prendre appui, d'y attacher des cordages, haubans, liens, etc., de déverser à 
leur pied des eaux usées et d'une façon générale, tout liquide ou substance pouvant nuire aux végétaux ou dégrader le sol ainsi 
que tous matériaux et détritus quelconques. 

Les étalages en contact avec les denrées alimentaires doivent être recouverts d’un matériau imperméable, lisse, propre et 
conforme à la réglementation en vigueur. 

Les rôtisseurs devront protéger le sol devant et sous leur stand afin d’éviter la projection de graisse. 

Il est en outre interdit : 

• d’utiliser des appareils diffuseurs ou amplificateurs de son, sauf sur autorisation du placier pour les démonstrateurs qui
ne doivent pas en faire un usage exagéré à même de gêner leur voisinage,

• de procéder à des ventes dans les allées et sur des tréteaux roulants,
• de vendre depuis un véhicule non aménagé à cet effet,
• d’installer des tentes sur pieds (barnums). Les commerçants possédant des barnums sont exceptionnellement autorisés 

à les installer jusqu’au 31 décembre 2024.  A partir du 1er janvier 2025, l’installation d’aucun barnum ne sera acceptée,
• d’aller au-devant des passants pour proposer des marchandises,
• de tenir des propos et d’avoir des comportements de nature à troubler la tranquillité ou l’ordre public,
• de se livrer à une quelconque propagande à caractère religieux ou philosophique,
• d’occuper un métrage supérieur à celui qui a été accordé par l’administration municipale,
• d’endommager le sol ou le mobilier urbain,
• de stationner sur les espaces verts, d’y installer un étalage ou d'y déposer des détritus,
• d’allumer des feux,
• de brancher des appareils sans rapport avec l’installation du banc, non homologués, ou non vérifiés par les organismes

agréés. La recharge de batterie (véhicule, transpalette, etc…) est strictement interdite.
Ces dispositions s'imposent dans le périmètre du marché et à l'extérieur de celui-ci. Leur non-respect entraînera l’application de 
sanctions dans les conditions fixées au présent règlement. 

Les dégâts éventuels feront l'objet de sanctions, et seront réparés aux frais du ou des responsables, sans préjudice d’éventuelles 
poursuites. 

Article 25 - Hygiène 

Les commerçants doivent respecter l'ensemble des règles d'hygiène et normes applicables à leur activité et en particulier le 
Règlement sanitaire départemental et les dispositions du Code de la santé publique.  

Les personnes amenées à manipuler, en raison de leur emploi, des denrées alimentaires tant au cours de leur collecte, 
préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, sont 
astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire. 

Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les denrées alimentaires d’une part du soleil et des intempéries, 
et d’autre part des pollutions de toute nature, notamment celles résultant de la proximité de la clientèle. 

Selon le cas, l’utilisation de parois coupe-vent, de vitrines ou compartiments fermés, de pare postillons est requise. 

Les produits avariés seront écartés des produits en vente. 

Les fruits secs qui ne sont pas vendus sous emballage sont conservés dans des compartiments fermés. 

L’ensemble de ces prescriptions est placée sous la responsabilité de l’employeur. 

Article 26 - Sécurité 

Tout appareil de cuisson et de maintien au chaud doit être agréé et homologué, conformément aux normes et règlements en 
vigueur et être tenu en parfait état de fonctionnement. S’il fonctionne à l’électricité, un seul appareil de cuisson par emplacement 
pourra être utilisé avec une puissance maximale de 2500 KWh. 

Les bornes électriques mises à disposition des commerçant sur les marchés alimentaires doivent être utilisées avec du matériel 
conforme aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement. 

Les commerçants doivent respecter les mesures suivantes : 

• les installations doivent être placées hors d'atteinte du public,
• les manipulations de toutes sortes (poses et déposes d'appareils détendeurs, raccordement aux tubulures, etc.) ne

doivent être effectuées qu'à la lumière du jour et de préférence à l'air libre,

• Avant chaque manipulation ou avant chaque intervention portant sur les canalisations ou les appareils, il y a lieu de
s'assurer que les robinets d'émission de gaz des bouteilles sont convenablement fermés,

• Les tuyaux de raccordement à la bouteille doivent toujours être en parfait état et ne doivent jamais atteindre les dates de
péremption,
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• Les commerçants utilisant le gaz doivent disposer d’un extincteur personnel et à portée immédiate,

• Les commerçants devront se conformer aux dispositions réglementaires nationales en ce qui concerne les dispositifs de
chauffage en extérieur.

Article 27 – Propreté et déchets 

Les commerçants sont tenus de veiller en permanence à ce que leur emplacement et ses abords restent propres. 

Les commerçants doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production et les stocker de façon à éviter 
l’éparpillement des déchets et l’envol des éléments légers pendant la tenue du marché. Lorsqu’un dispositif de tri est mis en place, 
les déchets doivent être stockés triés afin de faciliter l’apport des déchets sur les dispositifs de tri et permettre une qualité du tri 
optimale. 

Sur instruction de l'autorité municipale, les commerçants pourront être autorisés à laisser leurs déchets sur leur emplacement ou 
devront les apporter à des points de collecte désignés.  

Ils devront respecter les consignes qui auront été données aux titulaires d'autorisation quant au rassemblement des déchets, leur 
emballage et leur tri. 

Lorsque qu’une collecte sélective des déchets est mise en place, les commerçants doivent séparer leurs déchets dans des 
contenants adaptés. Les contenants doivent être vides de tout contenu alimentaire ou d’emballages résiduels. Ils devront les 
déposer au fur et à mesure et/ou à la fin du marché aux points de collecte mis à disposition. Aucun résidu, déchet ou emballage 
ne devra subsister sur les lieux après leur départ. Les emplacements devront être nettoyés très proprement. Tout commerçant 
ne laissant pas son emplacement propre sera considéré, par le fait même du dépôt de ses déchets sur le sol, comme demandeur 
d’un service de nettoyage personnalisé. Ce service pourra être facturé immédiatement au commerçant. 

En outre : 

• aucun déchet ne doit être laissé à même le sol : les commerçants doivent déposer leurs déchets au fur et à mesure de
leur production dans des récipients ou emballages, de façon à éviter leur éparpillement,

• les commerçants proposant une dégustation à leurs clients devront prévoir un récipient leur permettant d'y jeter leurs
déchets, peau, noyaux ou autre,

• conformément à la réglementation, les déchets provenant du parage, du nettoyage ou du découpage des viandes,
gibiers et poissons sont déposés dans des récipients étanches dotés de couvercles,

• conformément à la réglementation les déchets carnés et sous-produits d’animaux doivent être récupérés et emportés
par le commerçant ou par un collecteur agréé enregistré auprès de la DDPP et ne peuvent en aucun cas être laissés
sur le marché ou déposés dans les espaces de collecte des déchets si ceux-ci existent,

• conformément à la réglementation le commerçant doit être en capacité de justifier de la traçabilité des déchets (collecte,
transport, traitement en filière agrées) de sous-produits animaux en fournissant un document d’accompagnement
commercial (DAC),

• Les eaux usées, huiles de fritures, saumures, etc. ne peuvent en aucun cas être répandues au sol  et doivent être
remportées par le commerçant,

• toutes les marchandises avariées ou impropres à la consommation doivent être retirées des étals et éliminées du
marché. Leur vente est interdite,

• l’apport et le dépôt de marchandises avariées, de déchets et d’emballages, ou de tous objets sans rapport avec la vente 
du jour est interdit,

• les commerçants doivent récupérer et ranger dans leur véhicule les marchandises non vendues,
• le dépôt de palette entière ou à peine entamée est interdit et fera l’objet de sanction,
• le dépôt des palettes, palox ou palbox, quelle que soit sa matière, est formellement interdit. Les commerçants ont

l’obligation d’évacuer par leurs propres moyens ce type de matériel.

Article 28 - Droits de places et droits annexes 

Toute occupation commerciale privative du domaine public est assujettie au paiement d'un droit de place. Le tarif du droit de 
place, qui peut être différent selon le marché ou l'emplacement, est fixé par la Ville de Lyon après consultation des syndicats 
professionnels.  

Des droits annexes pour services divers (électrification, maintenance des installations, etc.) s’ajouteront au droit de place 
conformément au tarif fixé par l’administration. 

Le droit de place étant fixés au mètre linéaire, les commerçants sont redevables d'un montant égal au tarif qui leur est applicable 
multiplié par la longueur de la façade commerciale de leur emplacement auxquels s’ajoutent les droits annexes. Les retours 
accessibles à la clientèle, au même titre que tout espace de vente, sont taxés de la même manière sur toute leur longueur, moins 
un mètre (voir annexe).  

Les redevances journalières sont exigibles à la première réquisition du receveur, elles sont intégralement dues alors même que 
l’emplacement n’aurait pas été occupé pendant tout le marché. 
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Le refus de paiement, en tout ou partie, d'une redevance d'occupation du domaine public (droits de places et/ou droits annexes) 
entraîne l'éviction immédiate du commerçant du marché, sans préjudice des poursuites exercées par la Ville contre son débiteur 
et des éventuelles sanctions prises ultérieurement. 

Article 29 - Modalités de paiement 

Les droits de place sont perçus par les receveurs-placiers et le régisseur en charge des marchés forains. 

Les abonnés titulaires d’un emplacement fixe doivent acquitter leurs droits de place d’avance et par trimestre. L’intégralité du 
montant trimestriel est due et ne donne pas lieu à remboursement ou à réduction si pendant le trimestre l’abonné n’occupe pas 
sa place ou s’il renonce à son abonnement.  

Toutefois, une exonération ou un remboursement proportionnel pourra être accordé en cas de maladie ou de force majeure ayant 
empêché un abonné d’exercer pendant au moins deux mois consécutifs.  

La facturation pour les abonnés est établie en début de trimestre par les services de la Ville de Lyon. Le montant des droits doit 
être réglé au plus tard dans le mois qui suit la remise ou la notification de la demande de paiement ou sa présentation s'il s'agit 
d'un envoi en recommandé. 

Les commerçants au rappel et au passage ainsi que les démonstrateurs et les posticheurs, règlent les droits le jour même au 
receveur-placier. Les commerçants titulaires d’une place fixe et ayant pu s’agrandir paient de la même façon les mètres linéaires 
supplémentaires installés en plus de leur abonnement. 

Dans tous les cas, un reçu est délivré par le receveur-placier. Ce reçu est conservé par le commerçant jusqu'à la fin du marché 
pour être présenté à toute réquisition. 

Le défaut de paiement des droits de place dus fera l'objet de sanctions dans les conditions prévues à l'article 30. 

Article 30 - Sanctions 

Le titulaire de l’autorisation d’occuper le domaine public est responsable des agissements des personnes physiques déclarées 
ainsi que de toute personne intervenant sur son emplacement. 

Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet de poursuites conformément aux lois et aux règlements en 
vigueur devant les tribunaux, sans préjudice de mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu. 

Toute constatation d’infraction effectuée par les services compétents de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon ou de l’Etat 
(notamment la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, la Police nationale, 
l’URSSAF) en matière de prix, pratiques commerciales, contrefaçon, qualité, hygiène, emploi, pourra, sans préjudice des 
poursuites pénales, faire l’objet d’une sanction administrative, allant selon la gravité des faits de l’avertissement au retrait 
temporaire ou définitif de l’autorisation. 

Ces sanctions peuvent être prononcées à la demande des services de la Ville de Lyon ou de tout autre service compétent en la 
matière.  

Lorsque l’autorisation d’occuper le domaine public est retirée, soit pour un temps déterminé, soit définitivement, elle l’est sans 
indemnité d’aucune sorte.  

En cas de non-respect du présent règlement, le commerçant se verra sanctionner comme suit : 

• au premier constat d’infraction, il fera l'objet d'un avertissement, éventuellement assorti d'une mise en demeure de
régulariser sa situation,

• au deuxième constat d’infraction, il pourra faire l'objet d'une suspension provisoire de l’autorisation de vente,
• au troisième constat d’infraction, il pourra faire l'objet d’une suspension provisoire ou définitive de l'autorisation de

vente.
En cas de suspension provisoire, la durée de l’exclusion est précisée dans l’arrêté de sanction. 

Une suspension de l’autorisation de vente s'applique à toutes les autorisations détenues par le contrevenant, et donc à tous les 
marchés de la Ville de Lyon. 

Les sanctions  sont prononcées par le Maire après avis de la commission de discipline. 

La suspension ou l'exclusion provisoire ne suspend pas l'obligation de paiement de l’abonnement. En cas d'exclusion définitive, 
les sommes correspondant aux trimestres antérieurs ou en cours restent dues. 

Pour l'application du présent article, ne seront pas pris en compte les constats d'infraction intervenus plus de 2 ans auparavant, 
à l’exception de ceux qui concernent des infractions à l'hygiène, à la sécurité ou à la tranquillité publique. 

En cas d'infraction portant atteinte à l'hygiène, à la sécurité ou à la tranquillité publique, le contrevenant pourra être convoqué 
immédiatement devant la commission de discipline et faire l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de l'autorisation de 
vente selon la gravité de l'infraction. Il en sera de même en cas de prise à partie verbale ou physique des agents de la commune 
ou de toute personne chargée des opérations de contrôle, de travail dissimulé, de fraude, fausses déclarations ou usurpation 
d’identité. 
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En outre, la suppression définitive de l’autorisation de vente peut-être prononcée : 

• sans mise en demeure et après convocation devant la commission de discipline lorsque :
- un emplacement a été obtenu par la production de documents falsifiés,
- un commerçant aura trompé ou tenté de tromper la clientèle par quelque moyen que ce soit sur la nature, l’espèce, 

l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur des marchandises ou produits qu’il propose à la
vente,

- le commerçant se trouve personnellement ou la société exploitante dont il est le gérant en état de liquidation
judiciaire ou de faillite personnelle,

- le commerçant a fait l’objet d’une radiation au Registre du Commerce et des Sociétés, au registre des actifs
agricoles ou celui des métiers ou ne peut plus justifier de sa qualité de commerçant en activité,

- il a été constaté que le commerçant a exercé la vente de marchandises sur le marché de la ville de Lyon alors que 
son activité commerciale a fait l’objet d’une mise en sommeil au registre du commerce et des sociétés ou de son
statut d’auto entrepreneur,

- en cas d’infraction portant atteinte aux personnes sur le marché,
- le commerçant n’aura pas transmis les documents permettant la reconduction de son autorisation dans les délais

impartis et selon la procédure précisée dans le présent règlement,
- en cas d’infractions répétées au présent règlement,
- lorsque le commerçant refuse de payer le droit de place et les droits annexes,

• après mise en demeure de régler sa situation dans un délai de 15 jours, formulée par lettre recommandée avec accusé 
de réception et sans convocation devant la commission de discipline :
- lorsque le droit de place trimestriel du commerçant est impayé,
- lorsque le commerçant n’est pas en mesure de fournir les certifications liées à la vente de produits biologiques,

• après mise en demeure, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter sans délai les
obligations réglementaires suivantes et convocation devant la commission de discipline :
- non-respect de l’activité principale pour laquelle le commerçant a été autorisé,
- non-respect des normes et des prescriptions d’utilisation des branchements électriques laissés à la disposition

des commerçants,
- non-respect des prescriptions liées à la propreté et à la collecte des déchets,
- en cas de remplacement ou d’aide du commerçant sur son emplacement de vente par des personnes non

régulièrement déclarées à l’URSSAF,
En cas de radiation, le commerçant ne peut pas demander une nouvelle autorisation de vente (places fixe ou rappel) à la Ville de 
Lyon avant un délai de 3 ans révolus à compter de la date de radiation. 

L’ensemble des points ci-dessus a pour objectif de donner un cadre général à la décision de sanction. Il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive et limitative. 

Article 31 - Commission de discipline et procédure 

La commission de discipline a pour objet d’examiner les dossiers des commerçants ayant commis des infractions sur les marchés 
forains. 

Elle est composée du Maire, ou de son représentant, d’un représentant de la Direction de l’économie, du commerce et de 
l’artisanat et en tant que de besoin du ou des agents de la ville de Lyon ou tout autre personne dont la présence sera jugée 
opportune.  

Le commerçant incriminé est convoqué devant la commission de discipline par courrier notifié à l’intéressé ou envoyé par courrier 
recommandé. Ce courrier mentionne les faits qui lui sont reprochés. Le commerçant peut se faire assister par une personne de 
son choix. 

Après avoir écouté ses explications, la commission donne un avis sur la suite à donner et d’éventuelles sanctions. 

Le pouvoir de sanctionner appartient au Maire de Lyon, ou à son représentant, qui peut aggraver ou assouplir les sanctions 
proposées par la commission de discipline. La sanction est notifiée à l’intéressé ou envoyée par courrier recommandé. 

En cas d’absence du commerçant à la convocation, la procédure suivra son cours en considérant qu’il ne souhaite pas porter à 
la connaissance de la commission de discipline sa vision des choses. 

Article 32 : Rôle du receveur placier 

Les receveurs-placiers sont des agents de la Ville de Lyon placés sous l’autorité du Maire de Lyon qui agissent en son nom. 

Ils sont chargés de faire respecter le règlement général des marchés, de faire appliquer les décisions concernant l’organisation 
et le fonctionnement des marchés et notamment le placement des commerçants, la surveillance des marchés et la perception les 
droits de places et droits annexes journaliers. 

Quand les circonstances l'exigent et dans un souci d'intérêt général, le Maire de Lyon ou son représentant peut prendre toute 
décision utile pour organiser la tenue du marché dans les meilleures conditions. 
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Article 33 - Commissions des marchés  

Sont créées une commission générale des marchés et une commission locale par marché. 

La commission générale des Marchés est composée :  

• du Maire ou de son représentant, Président,
• d’un ou des représentant(s) de la Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat,
• d'un représentant des organisations syndicales,
• d’un représentant des associations de commerçants.

Le Maire ou son représentant pourra inviter à participer à la commission générale toute personne dont la présence est jugée utile 
en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour. 

Les commissions locales sont composées par marché : 

• du Maire ou de son représentant, Président,
• du Maire d’arrondissement dans lequel se tient le marché ou de son représentant,
• d’un ou des représentant(s) de la Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat,
• d'un représentant des organisations syndicales,
• d’un représentant des associations de commerçants s’il en existe sur le marché,
• Pour les marchés de plus de 15 commerçants, et dans la mesure du possible, d’un représentant des commerçants par

activité. Pour les marchés comptant moins de 15 commerçants, l’ensemble des commerçants.

Le Maire ou se représentant pourra inviter à participer aux commissions locales toute personne dont la présence est jugée utile 
en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour. 

Article 34 - Fonctionnement des commissions 

La commission générale des marchés peut être consultée sur toute question d’intérêt général concernant l’organisation, le 
fonctionnement et la gestion des marchés.  

Elle se réunit autant de fois que nécessaire et sur convocation du Président adressée par courrier ou par courrier électronique au 
moins une semaine à l'avance, et accompagnée de l'ordre du jour.  

Les commissions locales des marchés peuvent être consultées sur toute question concernant l’organisation, le fonctionnement, 
et la gestion du marché concerné.  

Elles se réunissent autant de fois que nécessaire et sur convocation du Président adressée par courrier ou par courrier 
électronique au moins une semaine à l'avance, et accompagnée de l'ordre du jour. 

La commission générale et les commissions locales ont un caractère consultatif. 

Article 35 – Autorisations exceptionnelles de présences hors vente 

Les marchés sont des espaces dédiés à la vente. 

Dans les cas précisés ci-dessous, des autorisations de présences, à titre gratuit, peuvent toutefois être délivrées à titre 
exceptionnel pour des activités autres que la vente.  

Les associations loi 1901 à but non-lucratif, les organismes d’intérêt général à but humanitaire ou caritatif et les associations 
relatives à la promotion des marchés de plein air qui souhaitent tenir de manière ponctuelle un stand sur les marchés, peuvent le 
faire après avoir reçu l’autorisation expresse de la Ville de Lyon. 

Une demande écrite (courrier ou courriel) doit être adressée à la Ville de Lyon au moins 4 semaines avant la ou les dates sollicitées 
en précisant : 

• la ou les dates d’installations souhaitées,
• le ou les marchés concernés,
• le but poursuivi,
• le nombre de mètres linéaires demandé et le nombre de personnes présentes sur le stand,
• l’ensemble du matériel composant l’installation du stand sur le marché.

L’association devra fournir avec sa demande l’attestation délivrée par la préfecture comportant le numéro du répertoire national 
des associations (RNA) qui lui a été attribué. 

La Ville de Lyon instruira les demandes en fonction de l’intérêt de l’activité proposée par l’association pour la vie du marché et de 
la possibilité de réserver un emplacement à la ou aux dates demandées. 

Toute association autorisée devra se présenter sur le marché à l’horaire du rappel tel que précisé dans l’autorisation, et être en 
possession de l’autorisation délivrée par la Mairie. Le positionnement précis de l’emplacement accordé sera indiqué par le placier, 
en fonction des possibilités qui s’offrent sur le marché le jour considéré. 
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Les associations doivent veiller à ne pas gêner l’activité régulière du marché. Elles sont tenues de respecter le présent règlement. 

En cas de non-respect de celui-ci, le receveur-placier peut exiger leur départ du marché. 

Article 36 - Distribution de tracts et prospectus 

S’il ne s’agit pas de publicité à caractère commerciale, la distribution de tracts et prospectus est autorisée sous réserve : 

• de ne pas créer de trouble à l’ordre public,
• de ne pas créer d’attroupement, ni de gêne à la circulation autour et dans le périmètre du marché, ni de perturbation

de la vie courante du marché.

En tout état de cause, les distributeurs de tracts ou prospectus devront se conformer aux prescriptions des placiers quant au lieu 
de leur distribution. 

Il est interdit d’installer des étals en vue de la commercialisation ou de la diffusion de documents émanant d’organisation à 
caractère sectaire notoirement reconnu et/ou susceptible de créer des désordres sur la voie publique.  

Toute activité de prosélytisme, sous quelque forme que ce soit, notamment par des échanges verbaux, par affichage ou par 
l’intermédiaire de matériel sonore est strictement interdite. 

Au moment de leur départ, les distributeurs de tracts ou de prospectus devront faire le tour du marché afin de ramasser l’ensemble 
de leurs documents qu’ils trouveront au sol et devront en assurer l’évacuation par leur propre moyen. 

En cas de manquement à cette obligation, la Ville de Lyon pourra se retourner contre le bénéficiaire de la distribution. 

Article 37 - Situation exceptionnelle 

En cas de situation exceptionnelle (crise sanitaire, attentat, cas de force majeure,…), les agents de la Ville de Lyon et en 
particuliers les receveurs-placiers, sont habilités à prendre toutes les mesures d’adaptations nécessaires. 

Ces dispositions s’imposent à l’ensemble des commerçants même lorsqu’elles vont à l’encontre des règles et habitudes d’usages 
issues du présent règlement. 

Article 38 : Annexes 

• liste des marchés,
• formulaire de demande d'autorisation,
• pièces à fournir selon les catégories de commerçants,
• taxation des bancs et des retours,
• emplacements démonstrateurs,
• emplacements posticheurs,

Article 39 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022. 

Article 40 - Dispositions antérieures 

L’arrêté du 10 mai 2016, les arrêtés modificatifs du 1er août 2016, 27 janvier 2017, 3 avril 2017, 12 juin 2017, 26 février 2018 et 
16 juillet 2018, portant réglementation des marchés de détail sont abrogés. 

Article 41 - Application du règlement 

Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et 

affiché. 

Lyon, le 7 juin 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjointe déléguée à l’emploi, et à l’économie durable 

Camille AUGEY 
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2022/4350 : ANNEXES 

JOURS, LIEUX ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DES MARCHES 

MARCHE LIEU TYPE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Abbé Pierre Place Abbé Pierre Alimentaire de 13h30 à 20h

Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Livres anciens
de 8 à 18h
(2e et 4e)

Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Biologique de 13h30 à 20h
Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Produits manufacturés de 6 à 13h30
Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Ambroise Paré Bd Ambroise Paré Alimentaire de 6 à13h de 6 à 13h
Artisanat et métiers d'art Quai de Bondy Artisanat et Métiers d'art de 7 à 13h30
Augagneur Quai Augagneur Alimentaire de 6 à 12h30 de 6 à 12h30 de 6 à 12h30
Augagneur Quai Augagneur Produits manufacturés de 6 à 13h30
Augagneur Quai Augagneur Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Augagneur Quai Augagneur Alimentaire de 13h30 à 20h
Bayard Cours Bayard Produits manufacturés de 6 à 13h
Bayard Cours Bayard Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Bellecombe Rue Bellecombe Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Bellecour Place Bellecour Timbres de 8h30 à 12h30
Belleville Place Belleville Produits manufacturés de 6 à 13h
Belleville Place Belleville Alimentaire de 6 à 13h
Bénédict Teissier Place Bénédict Teissier Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Bio Saint Jean Place Edouard Commette Biologique de 6 à 12h30
Carnot Place Carnot Livres anciens de 8 à 19h
Carnot Place Carnot Produits manufacturés de 6 à 13h30
Carnot Place Carnot Alimentaire de 6 à 13h30
Carnot Place Carnot Producteurs de pays de 15 à 19h
Champvert Av. Barthélémy Buyer Alimentaire de 6 à 13h
Commandant Arnaud Place Commandant Arnaud Alimentaire de 6 à 12h30
Création Quai Romain Rolland Création de 8 à 14h
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Biologique de 6 à 13h30
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Livres anciens de 8 à 18h
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Produits manufacturés PM
Duchère Balmont Bd Balmont Alimentaire de 6 à 13h30
Duchère Balmont Bd Balmont Produits manufacturés de 6 à 13h30
Duchère Sauvegarde Av. de la Sauvegarde Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Etats-Unis Place du 8 mai 1945 Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h30
Etats-Unis Place du 8 mai 1945 Produits manufacturés de 6 à 13h30

Etats-Unis Place du 8 mai 1945 Livres anciens
de 8 à 18h

(4e)
Flammarion Place Flammarion Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Fourcade Rue Fourcade Alimentaire de 13h30 à 20h30
Gabillot Rue Gabillot Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h30
Général André Place Général André Produits manufacturés de 6 à 13h
Général André Place Général André Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h
Geoffray Place César Geoffray Alimentaire de 6 à 12h30
Guichard Place Guichard Produits manufacturés de 6 à 13h30
Guichard Place Guichard Alimentaire de 6 à 13h30
Guichard Place Guichard Alimentaire de 6 à 13h30
Henri Place Henri Biologique de 6 à 12h30
Jaurès Av. Jean Jaurès Alimentaire de 6 à 12h30 de 6 13h30 de 6 à 13h30
Jaurès Rue Chalamel Lacour Produits manufacturés de 6 à 13h30
Jean Macé Place Jean Macé Produits manufacturés de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Jean Macé Place Jean Macé Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Les Anges Rue des Anges Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h30
Les Castors Bd des Castors Alimentaire de 6 à 13h

Livres anciens Place Maréchal Lyautey Livres anciens
de 8 à 18h
(1er et 3e)

Livres anciens Jean Macé Place Jean Macé Livres anciens
de 8 à 18h

(le 1er)

Livres anciens Raspail Place Raspail Livres anciens
de 8 à 20h
(1er et 3e)

Loucheur Ilot Loucheur Alimentaire de 13h30 à 20h
Ménival Place Docteur Schweitzer Produits manufacturés de 6 à 13h30
Ménival Place Docteur Schweitzer Alimentaire de 6 à 13h30
Ménival Place Docteur Schweitzer Alimentaire de 6 à 13h30
Ménival Place Docteur Schweitzer Alimentaire de 6 à 13h30
Mermoz Sud Rue de Narvick Alimentaire de 6 à 13h30
Mermoz Sud Place Latarjet Produits manufacturés de 6 à 13h30
Montchat Place du Château Produits manufacturés de 6 à 13h30
Montchat Place du Château Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Montgolfier Place Zoé Roche Alimentaire de 6 à 13h30
Pêcherie Quai de la Pêcherie Livres anciens de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h
Petite place de la X-Rousse Petite place de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Point du Jour Av. du Point du Jour Produits manufacturés de 6 à 13h
Résistance Place des Martyrs de la Résistance Alimentaire de 6 à 13h30

Saint Jean Place Edouard Commette Livres anciens
de 8 à 20h
(2e et 4e)

Saint Louis Place Saint-Louis Alimentaire de 6 à 12h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Saint Rambert Place Henry Barbusse Alimentaire de 6 à 13h
Salengro Place de Paris Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h30
Salengro Place de Paris Alimentaire de 6 à 13h
Salengro Place de Paris Produits manufacturés de 6 à 13h
Schoenberg Place Schoenberg Alimentaire de 6 à 13h
St-Antoine Quai St Antoine Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h
St-Antoine Quai St Antoine Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
St-Antoine Quai St Antoine Produits manufacturés de 6 à 13h30
Tête d'Or Place Elmaleh Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Vaise Place Valmy Biologique de 6 à 13h
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRENOM : ………………………………………………………………………………….……………………………………….…………………………………… 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………….…………………………………………..……………………………….. 
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………. 
PORTABLE : ………………………………………….………………………… 
E-MAIL : ………………………………………………..……………………….. 

RAISON SOCIALE : …………………………………………………………. 
TYPE DE SOCIETE : …………………………………………………………. 
RCS : …………………………………………………………………………….. 
CODE APE : …………………………………………………………………… 

ACTIVITE PRINCIPALE ET ANNEXE : 
L’activité principale correspond aux produits qui seront principalement à la vente sur votre emplacement. 
L’activité annexe correspond aux produits que vous proposez à la vente de façon marginale ou ponctuelle à côté de votre activité principale. 
Merci d’inscrire dans le tableau ci-dessous, un P dans la case correspondant à votre activité principale et, si besoin, un A dans celle(s) correspondant à 
votre activité annexe. 

 100 - ALIMENTATION - EPICERIE - FLEURS - PLANTES 
  101 - ALCOOLS, EAU DE VIE, SAKE   
  102 - AULX, OIGNONS, ECHALOTTES, CITRONS   
  103 - BEURRE-ŒUFS-FROMAGES (B.O.F.)   
  104 - BISCUITERIE-CONFISERIE-VIENNOISERIE-CHOCOLAT  
  105 - BOISSONS CHAUDES & FROIDES    
  106 - BOUCHERIE   
  107 - CAFÉ - THÉ - TISANE   
  108 - CHAMPIGNONS   
  109 - CHARCUTERIE   
  110 - CHARCUTERIE CORSE   
  111 - CHARCUTERIE ESPAGNOLE   
  112 - CHARCUTERIE ITALIENNE   
  113 - CHATAIGNES ET DERIVES   
  114 - COQUILLAGES, CRUSTACES   
  115 - CRÊPES-GAUFRES-CHURROS   
  116 - ÉPICERIE-CONSERVES-CONFITURES   
  117 - EPICERIE FINE FOIE GRAS   
  118 - EPICES-OLIVES-FRUITS SECS-CONDIMENTS   
  119 - ESCARGOTS PREPARES   
  120 - FLEURISTE - HORTICULTEUR   
  121 - FROMAGES FERMIERS (producteurs)   
  122 - FROMAGES    
  123 - FRUITS - LEGUMES   
  124 - FRUITS EXOTIQUES   
  125 - GLACES   
  126 - HERBES AROM., PERSIL, MENTHE   
  127 - LAIT - PRODUITS LAITIERS   
  128 - LEGUMES - FRUITS TRANSFORMES   
  129 - LEGUMES SECS   
  130 - MIEL ET PRODUITS DE LA RUCHE   
  131 - NOIX ET DERIVES   
  132 - OEUFS   
  133 - OLIVES, HUILE D'OLIVE ET SES DERIVES   
  134 - PAIN   
  135 - PÂTES FRAÎCHES   
  136 - PATISSERIE ARTISANALE   
  137 - PATISSERIE FRAICHE   
  138 - PIZZAS   
  139 - POISSONS   
  140 - PREPARATIONS CULINAIRES   
  141 - PRODUITS DLC COURTES   
  142 - PRODUITS REGIONAUX   
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     143 - ROTISSERIE     
     144 - SALAISONS, SAUCISSONS SECS, JAMBONS     
     145 - SANDWICHES, MERGUEZ, KEBAB     
     146 - TRIPERIE     
     147 - VINS, CIDRES, BIERES     
     148 - VOLAILLES ET LAPINS VIVANTS     
     149 - VOLAILLES, LAPINS, GIBIERS     
     150 - LOTS EN TT GENRE ALIMENTAIRE     

   
 200 - ALIMENTATION - EPICERIE BIOLOGIQUE    

     201 - BOUCHERIE CHARCUTERIE BIO     
     202 - CAFE, THE, JUS DE FRUITS BIO     
     203 - CHATAIGNES ET DERIVES BIO     
     204 - COQUILLAGES, CRUSTACES BIO     
     205 - ÉPICES-FRUITS SECS-CONDIMENTS BIO     
     206 - FARINE BIO ET DERIVES     
     207 - FROMAGES BIO     
     208 - FRUITS ET LEGUMES BIO     
     209 - HERBES AROM. , HERBORISTERIE BIO     
     210 - MIEL BIO ET DERIVES     
     211 - OEUFS BIO     
     212 - OLIVES, HUILE D'OLIVE ET SES DÉRIVÉS BIO     
     213 - PAIN BIOLOGIQUE     
     214 - PETITE EPICERIE BIO     
     215 - POISSONS BIO     
     216 - PREPARATIONS CULINAIRES BIO     
     217 - ROTISSERIE BIO     
     218 - VIN, BIERE, CIDRE BIO     
     219 - VINAIGRES ET DERIVES BIO     
     220 - VOLAILLES, LAPINS, GIBIERS BIO     

  

 250 - PREPARATIONS CULINAIRES DU MONDE    

     251 - SPECIALITES ANGLAISES     
     252 - SPECIALITES ARGENTINES     
     253 - SPECIALITES ASIATIQUES     
     254 - SPECIALITES CHILIENNES     
     255 - SPECIALITES ESPAGNOLES     
     256 - SPECIALITES GRECQUES     
     257 - SPECIALITES INDIENNES     
     258 - SPECIALITES ITALIENNES     
     259 - SPECIALITES LIBANAISES     
     260 - SPECIALITES ORIENTALES     
     261 - SPECIALITES PAKISTANAISES     
     262 - SPECIALITES PORTUGAISES     
     263 - SPECIALITES RÉGIONALES FRANCAISES     
     264 - SPECIALITES REUNIONNAISES     
     265 - SPECIALITES ROUMAINES     
     266 - SPECIALITES TURQUES     

  
  
 
300 - CONFECTION - SOUS VÊTEMENTS - ACCESSOIRES   

 

     301 - ARTICLES FANTAISIE FOULARDS     
     302 - BIJOUTERIE FANTAISIE     
     303 - BONNETERIE     
     304 - CONFECTION     
     305 - LAYETTE     
     306 - LINGERIE SOUS-VETEMENTS     
     307 - MAROQUINERIE & ACCESSOIRES     
     308 - MERCERIE LAINE     

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2405



  309 - TISSUS   
  310 - VÊTEMENTS D'OCCASION - FRIPPERIE  

 330 - CHAUSSURES- CHAPELLERIE- GANTS  
  331 - CHAPELLERIE- CASQUETTES - GANTS  
  332 - CHAUSSURES    
  333 - CORDONNERIE   
  334 - PEAUSSERIE (GANT-VESTE...)   
  335 - SOLDEUR CHAUSSURES   

 350 - BLANC - LINGE MAISON  
  351 - BLANC, LINGE DE MAISON   
  352 - COUSSINS, COUETTE, MOUSSE   
  353 - RIDEAUX, DECORATION   
  354 - TAPIS   
  355 - TOILES CIREES, NAPPES   
  356 - TORCHONS, BRODERIES MECANIQUES  

 370 - EQUIPEMENT DE LA MAISON  
  371 - ARTICLES DECORATIFS   
  372 - ARTICLES MENAGERS / ELECTRO-MENAGERS  
  373 - COUTELLERIE   
  374 - LUMINAIRES   
  375 - MEUBLES, LITERIES   
  376 - REMPAILLAGE-CANNAGE-TAPISSAGE   
  377 - USTENSILES CUISINE   
  378 - VAISSELLE   
  379 - VAISSELLE JETABLE   
  380 - VANNERIE   
  381 - FLEURS - PLANTES ARTIFICIELLES   

 390 - DROGUERIE-HYGIENE-PARFUMERIE  
  391 - ACCESSOIRES COIFFURE, PERRUQUES  
  392 - ARTICLES POUR LA TOILETTE   
  393 - HUILES ESSENTIELLES   
  394 - PARFUMERIE, COSMETIQUES, SAVONS  
  395 - PRODUITS BIEN ETRE   
  396 - PRODUITS ENTRETIEN   

 410 - ARTISANAT  
  411 - ARTISAN DESIGNER   
  412 - ARTS GRAPHIQUES (DESSIN...)   
  413 - BIJOUX, JOAILLERIE ARTISANAUX   
  414 - BOITES A MUSIQUE, CARILLONS...   
  415 - BOUGIES   
  416 - CARTES POSTALES CREATION   
  417 - CÉRAMIQUE, POTERIE, PORCELAINE   
  418 - CHAPEAUX - CASQUETTES   
  419 - CONFECTION CUIR ET ACCESSOIRES   
  420 - ACCESSOIRES DE MODE ARTISANAUX   
  421 - CREATIONS COUTURE, TRICOTAGE, BRODERIE  
  422 - DECORATIONS ARTISANALES   
  423 - DECORS ET PRESENTOIRS   
  424 - DESSIN SUR ENDUIT   
  425 - ECHARPES, FOULARDS   
  426 - EMAUX, RESINE   
  427 - FER FORGE   
  428 - FLEURS SECHEES, ARTIFICIELLES   
  429 - GRAVURES TOUT SUPPORT   
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  430 - HORLOGERIE   
  431 - HOROSCOPES   
  432 - IMPRESSIONS SUR TISSUS   
  433 - JOUETS EN BOIS   
  434 - KALEIDOSCOPES   
  435 - MARIONNETTES   
  436 - MAROQUINERIE ARTISANALE   
  437 - MARQUETTERIE    
  438 - MASQUES    
  439 - MEUBLES    
  440 - MINIATURES   
  441 - MIROIRS, CADRE, CARTONNERIE   
  442 - MODELAGE   
  443 - MOSAÏQUE    
  444 - MOULAGE EN PLATRE   
  445 - OBJETS DECORATION   
  446 - PARFUMERIE, COSMETIQUES, PRODUITS D'HYGIENE  
  447 - PATES A SEL   
  448 - PEINTURES TOUT SUPPORT   
  449 - ARTICLES DIVERS POUR ENFANT   
  450 - PHOTOGRAPHIES ARTISANALES   
  451 - POEMES   
  452 - POUPEES - PELUCHES   
  453 - PUZZLES - JEUX   
  454 - PYROGRAVURE - PYROCHROMIE    
  455 - SANTONS    
  456 - SCULPTURES TOUT MATERIAUX   
  457 - SERIGRAPHIE   
  458 - SERRES   
  459 - SOIERIES ARTISANALES   
  460 - TISSAGE   
  461 - TOURNAGE SUR BOIS   
  462 - VANNERIE ARTISANALE   
  463 - VERRERIE SOUFFLEUR DE VERRE   
  464 - VETEMENTS CREATION   
  465 - VITRAUX   
  466 - VITRINES MINIATURES   
  467 - SACS, LAMPES ARTISANAUX   
  468 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE ARTISANAUX   

 500 - ARTISANAT DU MONDE  
  501 - ARTISANAT AFRICAIN - MAGHREB  
  502 - ARTISANAT ASIATIQUE   
  503 - ARTISANAT INDIEN   
  504 - ARTISANAT INDONESIEN   
  505 - ARTISANAT MALGACHE   
  506 - ARTISANAT SUD AMERICAIN   

 520 - VIEUX PAPIERS, LIVRES ANCIENS, TIMBRES  
  521 - LIVRES ANCIENS ET D'OCCASION   
  522 - BD ANCIENNES ET D'OCCASION   
  523 - CARTES POSTALES ANCIENNES ET D'OCCASION  
  524 - ARTICLES NUMISMATIQUES   
  525 - TIMBRES   
  526 - GRAVURES ANCIENNES   
  527 - VIEUX DOCUMENTS SUR PAPIER   
  528 - VINYLS/CD ANCIENS ET OCCASIONS   
  529 - LETTRES ANCIENNES   
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 550 - INFORMATIQUE, TELEPHONIE  
  551 - ACCESSOIRES MAT. INFORMATIQUES  
  552 - ACCESSOIRES TELEPHONIE   

 560 - MUSIQUE, VIDEO  
  561 - CD, CASSETTES, DISQUES, VIDEO  
  562 - INSTRUMENT DE MUSIQUE   

 570 - DIVERS  
  571 - ACCESSOIRES PLAGE   
  572 - ARTICLE FUMEUR (HORS TABAC)   
  573 - BAZAR   
  574 - JOUETS   
  575 - LIBRAIRIE PAPETERIE   
  576 - LOTS EN TOUT GENRE NON ALIMENTAIRE   
  577 - POSTICHEUR   
  578 - ARTICLES CHASSE & PECHE   
  579 - LIVRES NEUFS   
  580 - DEMONSTRATEUR   
  581 - ACCESSOIRES DE MODE   
  582 - SOLDEUR EN TT GENRE NON ALIMENTAIRE  

 590 - BRICOLAGE-OUTILLAGE  
  591 - ACCESSOIRES AUTOS-MOTOS-VELOS  
  592 - COUPE VERRE FAÏENCE MÉTAUX   
  593 - OUTILS QUINCAILLERIE VISSERIE   

 600 -MARCHE DE LA CREATION   
  601 - PLASTI. PHOTOGRAPHE-PHOTOS   
  602 - PLASTICIENS - PEINTRE HUILE/ACRYLIQUE   
  603 - PLASTI.PEINTRES PASTELS    
  604 - PLASTI.PEINTRE AQUARELLE/ENCRE   
  605 - PLASTICIEN GRAVEUR   
  606 - PLASTI.SCULPTEUR PIERRE & BOIS   
  607 - PLAST/SCULPTEUR TERRE ET MIXTE & BRONZE   
  608 - PLASTI.SCULPTEUR METAUX, PLASTIQUE, VERRE  
  609 - PLASTICIEN GRAPHISTE   
  610 - MOSAISTE   
  611 - CÉRAMISTE POTIER   
  612 - ORFÈVRE BIJOUX, OBJETS   
  613 - DESIGNER-MOBILIER   
  614 - PLASTI. PEINTRE GOUACHE /TEMPERA   
  615 - AUTEUR / ILLUSTRATEUR   
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DEMANDE D’AUTORISATION 

Marché(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez vous inscrire (cochez la ou les cases à gauche du tableau) : 

Attention : vous ne pouvez pas vous inscrire sur plusieurs marchés si les jours de tenues tombent, en tout ou partie, le même jour. 

MARCHE LIEU TYPE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Abbé Pierre Place Abbé Pierre Alimentaire de 13h30 à 20h

Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Livres anciens
de 8 à 18h
(2e et 4e)

Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Biologique de 13h30 à 20h
Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Produits manufacturés de 6 à 13h30
Ambroise Courtois Place Ambroise Courtois Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Ambroise Paré Bd Ambroise Paré Alimentaire de 6 à13h de 6 à 13h
Artisanat et métiers d'art Quai de Bondy Artisanat et Métiers d'art de 7 à 13h30
Augagneur Quai Augagneur Alimentaire de 6 à 12h30 de 6 à 12h30 de 6 à 12h30
Augagneur Quai Augagneur Produits manufacturés de 6 à 13h30
Augagneur Quai Augagneur Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Augagneur Quai Augagneur Alimentaire de 13h30 à 20h
Bayard Cours Bayard Produits manufacturés de 6 à 13h
Bayard Cours Bayard Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Bellecombe Rue Bellecombe Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Bellecour Place Bellecour Timbres de 8h30 à 12h30
Belleville Place Belleville Produits manufacturés de 6 à 13h
Belleville Place Belleville Alimentaire de 6 à 13h
Bénédict Teissier Place Bénédict Teissier Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Bio Saint Jean Place Edouard Commette Biologique de 6 à 12h30
Carnot Place Carnot Livres anciens de 8 à 19h
Carnot Place Carnot Produits manufacturés de 6 à 13h30
Carnot Place Carnot Alimentaire de 6 à 13h30
Carnot Place Carnot Producteurs de pays de 15 à 19h
Champvert Av. Barthélémy Buyer Alimentaire de 6 à 13h
Commandant Arnaud Place Commandant Arnaud Alimentaire de 6 à 12h30
Création Quai Romain Rolland Création de 8 à 14h
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Biologique de 6 à 13h30
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Livres anciens de 8 à 18h
Croix-Rousse Bd de la X-Rousse Produits manufacturés PM
Duchère Balmont Bd Balmont Alimentaire de 6 à 13h30
Duchère Balmont Bd Balmont Produits manufacturés de 6 à 13h30
Duchère Sauvegarde Av. de la Sauvegarde Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Etats-Unis Place du 8 mai 1945 Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h30
Etats-Unis Place du 8 mai 1945 Produits manufacturés de 6 à 13h30

Etats-Unis Place du 8 mai 1945 Livres anciens
de 8 à 18h

(4e)
Flammarion Place Flammarion Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h
Fourcade Rue Fourcade Alimentaire de 13h30 à 20h30
Gabillot Rue Gabillot Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h30
Général André Place Général André Produits manufacturés de 6 à 13h
Général André Place Général André Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h
Geoffray Place César Geoffray Alimentaire de 6 à 12h30
Guichard Place Guichard Produits manufacturés de 6 à 13h30
Guichard Place Guichard Alimentaire de 6 à 13h30
Guichard Place Guichard Alimentaire de 6 à 13h30
Henri Place Henri Biologique de 6 à 12h30
Jaurès Av. Jean Jaurès Alimentaire de 6 à 12h30 de 6 13h30 de 6 à 13h30
Jaurès Rue Chalamel Lacour Produits manufacturés de 6 à 13h30
Jean Macé Place Jean Macé Produits manufacturés de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Jean Macé Place Jean Macé Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Les Anges Rue des Anges Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h30
Les Castors Bd des Castors Alimentaire de 6 à 13h

Livres anciens Place Maréchal Lyautey Livres anciens
de 8 à 18h
(1er et 3e)

Livres anciens Jean Macé Place Jean Macé Livres anciens
de 8 à 18h

(le 1er)

Livres anciens Raspail Place Raspail Livres anciens
de 8 à 20h
(1er et 3e)

Loucheur Ilot Loucheur Alimentaire de 13h30 à 20h
Ménival Place Docteur Schweitzer Produits manufacturés de 6 à 13h30
Ménival Place Docteur Schweitzer Alimentaire de 6 à 13h30
Ménival Place Docteur Schweitzer Alimentaire de 6 à 13h30
Ménival Place Docteur Schweitzer Alimentaire de 6 à 13h30
Mermoz Sud Rue de Narvick Alimentaire de 6 à 13h30
Mermoz Sud Place Latarjet Produits manufacturés de 6 à 13h30
Montchat Place du Château Produits manufacturés de 6 à 13h30
Montchat Place du Château Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Montgolfier Place Zoé Roche Alimentaire de 6 à 13h30
Pêcherie Quai de la Pêcherie Livres anciens de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h de 9 à 21h
Petite place de la X-Rousse Petite place de la X-Rousse Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Point du Jour Av. du Point du Jour Produits manufacturés de 6 à 13h
Résistance Place des Martyrs de la Résistance Alimentaire de 6 à 13h30

Saint Jean Place Edouard Commette Livres anciens
de 8 à 20h
(2e et 4e)

Saint Louis Place Saint-Louis Alimentaire de 6 à 12h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Saint Rambert Place Henry Barbusse Alimentaire de 6 à 13h
Salengro Place de Paris Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h30
Salengro Place de Paris Alimentaire de 6 à 13h
Salengro Place de Paris Produits manufacturés de 6 à 13h
Schoenberg Place Schoenberg Alimentaire de 6 à 13h
St-Antoine Quai St Antoine Alimentaire de 6 à 13h de 6 à 13h de 6 à 13h
St-Antoine Quai St Antoine Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
St-Antoine Quai St Antoine Produits manufacturés de 6 à 13h30
Tête d'Or Place Elmaleh Alimentaire de 6 à 13h30 de 6 à 13h30
Vaise Place Valmy Biologique de 6 à 13h
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PIECES NECESSAIRES A LA DELIVRANCE D’UNE AUTORISATION 

L'autorisation de vente pourra être délivrée, sur demande, dans un délai de 10 jours à compter du dépôt du dossier complet. En aucun cas, elle ne 
sera envoyée. 

Cette autorisation est subordonnée à la production des photocopies (sauf mention contraire) des pièces suivantes : 

1/ Dans tous les cas : 
• Une pièce d'identité de nationalité française ou de ressortissant d'un Etat membre de l’Union Européenne ou carte de résident pour les étrangers

• une photo d'identité récente

2/ D'une manière générale : 
2.1 - Pour les commerçants revendeurs, en fonction de la situation : 

• extrait d'inscription au Registre du Commerce datant de moins de trois mois (fournir un document original) ou transmission du numéro
unique d’identification délivré par l’INSEE

o avec l’inscription « produits biologiques » si tel est le cas

o élargi à la vente ambulante pour les personnes ayant un fonds de commerce

• carte permettant l'exercice d'activité non sédentaire

• assurance responsabilité civile pour l'exercice de l'activité sur les marchés ou sur la voie publique

• licence pour la vente de boissons (déclaration auprès des douanes)

• statuts de l’entreprise pour les personnes morales

2.2 - Pour les conjoints collaborateurs mariés, pacsés ou en concubinage 
• Copie de la carte permettant l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ambulantes du titulaire

• Copie de la pièce d'identité

Attestation sur l'honneur du conjoint titulaire mentionnant que le conjoint est bien cotisant URSSAF au titre de l'entreprise

2.3 - Pour les salariés
• Copie de la carte permettant l'exercice d'activités commerciales ou artisanales ambulantes de l'employeur
Copie de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) ou de la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) en cas d'embauche récente

2.4 - Pour les producteurs 
• relevé parcellaire MSA (sauf certaines productions non concernées comme le miel)
• Attestation d’affiliation à la MSA en tant que chef d’exploitation ou de cotisant solidaire  (même pour les retraités)

• Extrait KBIS de la société pour les producteurs revendeurs ou avis INSEE

• Assurance Responsabilité Civile professionnelle pour l'exercice de l'activité sur les marchés, ou la voie publique

• Contrat d'engagement qualitatif avec un organisme gestionnaire du Cahier des Charges homologué le cas échéant

• l'agrément biologique délivré par le Ministère de l'Agriculture, pour les producteurs biologiques

2.5 - Pour les conjoints agricoles 
• toutes les pièces visées ci-dessus établies au nom du chef d'exploitation,

• attestation de la Mutualité Sociale Agricole de conjoint agricole participant aux travaux de l’exploitation.

2.6 - Pour les artisans 
• mêmes obligations que pour les commerçants

3/ Obligations des vendeurs non sédentaire 
3.1 - Obligations des commerçants 
Pour les commerçants vendant des denrées animales ou d'origine animale, détenir une déclaration d'activité délivrée par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 

3.2 - Obligations des producteurs 
Pour les producteurs réalisant la vente de produits provenant exclusivement de leur propre exploitation : 
• Vente de lait cru : Formulaire Cerfa 14788 « Demande d’autorisation de produire et mettre sur le marché du lait cru » délivrée par la

Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)

• Vente de volailles, de lapins : apposer sur chaque unité le numéro d’enregistrement ou CE le cas échéant délivré par la Direction
Départementale de la Protection des Populations (DDPP)

3.3 - Obligations spécifiques 
• Pour les vendeurs disposant d'une voiture-boutique : certificat d'agrément sanitaire délivré par la Direction des Services Vétérinaires

• Pour les vendeurs utilisant un véhicule isotherme ou frigorifique servant au transport des denrées animales ou d'origine animale : attestation
de conformité technique (ATP) délivré par le Cemafroid sauf dérogation
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TAXATION DES BANCS ET DES RETOURS 

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2411



EMPLACEMENTS DEMONSTRATEURS 

Boulevard de la Croix-Rousse (1er) : 
DU MARDI AU DIMANCHE : 4 emplacements au niveau du tunnel routier rue Terme. 

Saint Antoine –Célestins (2e) : 
DU MARDI AU DIMANCHE : 2 emplacements à la Passerelle du Palais de Justice. 

Place Carnot (2e) : 
DIMANCHE : 2 emplacements au milieu du marché alimentaire face à la rue Victor Hugo. 

Guichard (3e) : 
DIMANCH E : 1 emplacement à l’angle rue Mazenod, rue Vendôme. 

Montchat (3e) : 
MERCREDI –SAMEDI : 1 emplacement côté Cours Eugénie, à côté de la Poste. 

Bénédict Teissier (5e) : 
MARDI – VENDREDI : 2 emplacements côté Avenue du Point du Jour vers les toilettes. 

Ménival (5e) : 
DIMANCHE : 1 emplacement côté Avenue de Ménival à la descente d’escalier 

Montgolfier (6e) : 
VENDREDI : 1 emplacement à l’angle de la Rue Félix Jacquier et de la Rue Montgolfier. 

Jean Macé (7e) : 
MERCREDI – SAMEDI : 3 emplacements : 

 3 au nord de la place à la fin du marché alimentaire côté Avenue Jean Jaurès.

Jean Jaurès (7e) : 
VENDREDI : 1 emplacement à l’angle de l’avenue Debourg et de l’avenue Jean Jaurès. 

Ambroise Courtois (8e) : 
MARDI – JEUDI – SAMEDI : 2 emplacements – un 1er vers le centre de la place entre le marché alimentaire et un 2nd côté Cours Albert Thomas à 
proximité de l’accès de métro. 

Général André (8e) : 
MERCREDI – VENDREDI - DIMANCHE : 1 emplacement à l’entrée du marché à l’angle de l’Avenue Paul Santy et de la Rue Valensaut. 

Etats-Unis (8e) : 
MARDI – JEUDI - SAMEDI : 3 emplacements au Nord de la Halle du 8 mai 1945 côté contre-allée. 

La Duchère Sauvegarde (9e) : 
JEUDI – DIMANCHE : 1 emplacement sous le porche. 

La Duchère Balmont (9e) : 
SAMEDI : 2 emplacements, un 1er à l’extrémité Est et un 2nd à l’extrémité Ouest. 

Salengro (9e) : 
MERCREDI – SAMEDI – DIMANCHE : 2 emplacements, un 1er sur le triangle à l’angle de la Rue Mazaryk et la rue Roger Salengro et un 2nd à l’angle de la 
rue Laporte et de la rue Roger Salengro. 

Schönberg (9e) : 
VENDREDI : 1 emplacement à l’entrée du marché sur la gauche. 

EMPLACEMENTS POSTICHEURS 

Saint Antoine –Célestins (2e) : 
LUNDI : 3 emplacements, un 1er côté Pont Bonaparte, un 2e à la Passerelle du Palais de Justice et un 3e côté Pont du maréchal Juin. 

Boulevard de la Croix-Rousse (4e) : 
MARDI : 3 emplacements, un 1er à la station de taxi, un 2e à l’angle du boulevard et de la rue Tabareau et un 3e à l’angle du boulevard et de la rue Philibert 
Roussy. 

Etats-Unis (8e) : 
SAMEDI : 4 emplacements, un 1er à l’angle du boulevard des Etats-Unis et de la Rue Jean Sarrazin, un 2e à l’angle de la Rue Ludovic Arrachart et de la 

Rue Jean Sarrazin, un 3e à l’intersection de la contre-allée de la Sécurité Sociale et la contre-allée de la Halle et un 4e sur les 6 premiers 
mètres de la rampe d’accès de la partie sud de la place du 8 mai 1945 (vacant). 

La Duchère Balmont (9e) : 
SAMEDI : 2 emplacements, un 1er à l’extrémité du marché de produits manufacturés côté piscine et un 2nd à la jonction du marché alimentaire. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE – VILLE DE LYON 

Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 
Direction de l’éclairage urbain 
N°2022/4359 

Extrait du Registre des Arrêtés 

Objet : Accroche d’une applique d'éclairage public en façade de l’immeuble sis : 6 rue Jean Jullien à Lyon 4ème – Autorisation 
de pose de l’applique 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la voirie routière et, notamment, les articles L 173-1 et L 171-7 ; 

Vu le Décret n° 94-797 du 7 septembre 1994 portant extension à la Ville de Lyon des articles L 171-2 à L 171-11 du Code de 
la voirie routière relatifs à l'éclairage public ; 

Vu l’arrêté n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, déléguant à Madame Chloë Vidal, 3ème Adjointe, les compétences en matière 
d’enquêtes publiques ; 

Vu l’arrêté n° 2022/3989 du 24 mars 2022, relatif à l’ouverture d’une enquête publique simplifiée sur le projet d’ancrage d’une 
applique d’éclairage public ; 

Vu les pièces du dossier d’enquête qui ont été soumis à l’enquête susvisée du 16 mai 2022 au 31 mai 2022 ; 

Vu le rapport d’enquête et la conclusion motivée du 06 juin 2022 

ARRETE 

Article 1 – Sont autorisés les travaux qui font l’objet du projet ci-dessus visé et qui comportent le scellement, l’entretien et la 
surveillance d’une applique portant sur façade du n°6 de la rue Jean Jullien à Lyon 4ème. 

Article 2 – La copropriété visée dans le dossier d’enquête est frappée d’une servitude d’ancrage pour l’accroche de l’applique 
d’éclairage public. 

Article 3 - Tout recours contre le présent arrêté doit être introduit auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 2 mois à 
compter de sa publicité. 

Article 4 - Une copie du présent arrêté sera adressée à : 

- la copropriété de l’immeuble ci-dessus visé,

- la Direction de l’éclairage urbain.

Article 5 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’État dans le département. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir 
de la décision. 

Lyon, le 14 juin 2022 

Pour le Maire de Lyon, 

L’Adjointe déléguée à la démocratie locale et redevabilité, 
évaluation et prospective, vie étudiante 

Chloë VIDAL 
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature
Signataire (Prénom, 

Nom et qualité) Date d'effet 

2022RP41262

Sens interdit (ou sens 
unique) Rue Pierre 
Bourdeix Lyon 7 
(circulation)

Un sens unique est institué Rue Pierre Bourdeix(7), de la Rue 
Ravier(7) jusqu'à la Rue Croix-Barret(7) dans le sens nord / 
sud.

07/06/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41267

Sens interdit (ou sens 
unique) Rue Pierre 
Bourdeix Lyon 7 
(circulation)

Un sens unique est institué Rue Pierre Bourdeix(7), de la Rue 
Ravier(7) jusqu'à la Rue Abraham Bloch(7) dans le sens sud / 
nord.

07/06/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41260
Sens interdit (ou sens 
unique) Rue Ravier 
Lyon 7 (circulation)

Un sens unique est institué Rue Ravier(7), de la Rue Paul 
Massimi(7) jusqu'à la Rue Pierre Bourdeix(7) dans le sens est / 
ouest.

07/06/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41261
Sens interdit (ou sens 
unique) Rue Ravier 
Lyon 7 (circulation)

Un sens unique est institué Rue Ravier(7), de la Rue de 
Gerland(7) jusqu'à la Rue Pierre Bourdeix(7) dans le sens 
ouest / est.

07/06/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41397

Cédez le passage à 
l'intersection du Quai 
Saint Antoine et du 
Quai Saint Antoine 
Lyon 2 (circulation)

A l'intersection de la voie de sortie du parking LPA Saint 
Antoine et du Quai Saint Antoine(2), les conducteurs circulant 
sur la voie de sortie du parking LPA Saint Antoine sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

07/06/2022
Fabien BAGNON 

Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41429

Sens interdit (ou sens 
unique) Rue Général 
André Lyon 8 
(circulation)

Un sens unique est institué Rue Général André(8), entre le 
n°12 et l'avenue Viviani(8) dans le sens nord / sud. 07/06/2022

Fabien BAGNON 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41401

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Place Gabriel Péri 
Lyon 7 (stationnement)

L’arrêté 2013RP28606 du 27/06/2013, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 10/06/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41403

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue des Cuirassiers 
Lyon 3 (stationnement)

L’arrêté 2014RP30373 du 27/11/2014, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 10/06/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41406

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Boulevard Eugène 
Deruelle Lyon 3 
(stationnement)

L’arrêté 2013RP28599 du 26/06/2013, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 10/06/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41449

Interdiction d'arrêt 
Boulevard Eugène 
Deruelle Lyon 3 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence Boulevard Eugène Deruelle(3), à partir d'un 
point situé au droit du N°19 et sur 20 mètres en direction de 
l'est. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules 
électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides rechargeables en 
cours de rechargement effectif. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

10/06/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

2022RP41407

Abrogation - 
Interdiction d'arrêt sur 
Rue Servient Lyon 3 
(stationnement)

L’arrêté 2017RP34072 du 15/11/2017, portant sur la mesure de 
- Interdiction d'arrêt est abrogé. 10/06/2022

Valentin 
LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

Modification au règlement général de la circulation – Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain – Direction
des déplacements urbains)
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature
Signataire (Prénom, 

Nom et qualité) Date d'effet 

2022RP41450
Interdiction d'arrêt Rue 
Servient Lyon 3 
(stationnement)

L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits 
en permanence Rue Servient(3), à partir d'un point situé au 
droit du N°4 et sur 20 mètres en direction de l'est. 
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules 
électriques ainsi qu'aux véhicules hybrides rechargeables en 
cours de rechargement effectif. 
Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant au sens de l'article R. 
417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

10/06/2022
Valentin 

LUNGENSTRASS 
Adjoint au Maire

Date de 
parution au 

BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur rendez-vous à la Ville de Lyon - Direction de la mobilité urbaine - 69, rue de la République - 69002 LYON - les jours 
ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Contacter le 04.26.99.65.10 pour prendre rendez-vous. 

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent 
Bulletin Municipal Officiel (BMO) de la Ville de Lyon.

Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la 
Métropole de Lyon.

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon.
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet
Quai Antoine Riboud

Cours Charlemagne 
entre le quai Antoine Riboud et le 
quai François Barthélémy Arlès-
Dufour

Quai Antoine Riboud

Cours Charlemagne 
entre le quai Antoine Riboud et le 
quai François Barthélémy Arlès-
Dufour

Quai Antoine Riboud

Cours Charlemagne 
entre le quai Antoine Riboud et le 
quai François Barthélémy Arlès-
Dufour

Allée Paul Scherrer sur 15 mètres, au droit du n°5
sur 15 mètres, au droit du n°12
sur 15 mètres, au droit du n°4

Rue Denuzière 

côté Ouest, sur 15 mètres au droit 
du n°62 au Nord de 
l'emplacement réservé aux 
Personnes à Mobilité Réduite

6171 Entreprise Mdtp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de sondages pour KEOLIS

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Deleuvre sur 30 mètres, en face de 

l'immeuble situé au n°51
A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022

Rue Coignet côté Nord, sur 20 m à l'Est de la 
rue Jules Michelet

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

Berge Mélina Mercouri

Le vendredi 1 juillet 2022, de 
17h à 23h

Berge Mélina Mercouri
Berge Marie Sklodowska 
Curie

Berge Mélina Mercouri Le vendredi 1 juillet 2022, de 
17h à 23h

Berge Marie Sklodowska 
Curie

Berge Mélina Mercouri

6173
de la Ville de Lyon - 
Direction des évènements 
et de l'animation 

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement de la Guinguette Guillotière 
dans le cadre du Festival Entre Rhône 
et Saône

la circulation des cycles sera 
interdite

Berge Marie Sklodowska 
Curie

Les samedi 2 juillet 2022 et 
dimanche 3 juillet 2022, de 10h 
à 0h

6173
de la Ville de Lyon - 
Direction des évènements 
et de l'animation 

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement de la Guinguette Guillotière 
dans le cadre du Festival Entre Rhône 
et Saône

A partir du mardi 28 juin 2022, 
6h, jusqu'au mercredi 6 juillet 
2022, 0h

des animations seront autorisées

Berge Marie Sklodowska 
Curie

Le dimanche 3 juillet 2022, de 
10h à 19h

Le samedi 2 juillet 2022, de 10h 
à 23h

des installations ainsi que l'accès et 
le stationnement des véhicules 
techniques du demandeur seront 
autorisés

A partir du jeudi 30 juin 2022, 
8h, jusqu'au lundi 4 juillet 2022, 
20h

A partir du vendredi 1 juillet 
2022, 6h, jusqu'au lundi 4 juillet 
2022, 0h

6172  Métropole de Lyon - 
Service voirie

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

6170
Ville de Lyon - Direction des 
évènements et de 
l'animation  

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre  le bon 
déroulement d'animations nautiques 
dans le cadre du Festival Entre Rhône 
et Saône

des animations seront autorisées 
sur la Darse

des installations seront autorisées 
le long de la Darse

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Casimir Périer 

Le vendredi 1 juillet 2022, de 
17h à 20h

Les samedi 2 juillet 2022 et 
dimanche 3 juillet 2022, de 10h 
à 17h

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)
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet
Les samedi 2 juillet 2022 et 
dimanche 3 juillet 2022, de 10h 
à 0h

Berge Marie Sklodowska 
Curie

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Quai Victor Augagneur sur 30 mètres, en face du n°16

A partir du mardi 28 juin 2022, 
18h, jusqu'au mercredi 6 juillet 
2022, 0h
Le samedi 2 juillet 2022, de 10h 
à 16h
Le vendredi 1 juillet 2022, de 
10h à 20h

des installations seront autorisées
A partir du vendredi 1 juillet 
2022, 10h, jusqu'au dimanche 3 
juillet 2022, 18h

6175 Entreprise Acrobart

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Duguesclin côté impair, sur 5 m au droit du 

n°203
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mardi 28 juin 2022

Cours Vitton côté impair, sur 10 m au droit du 
n°73

Boulevard Stalingrad sur 15 m, au Nord du cours Vitton

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Cours Vitton côté impair, sur 10 m au droit du 

n°73

6177 Entreprise Sofis

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre la mise en 
place d'un camion de prévention 
incendie

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Benjamin Delessert côté impair, sur 20 m au droit du 

n°1 Le mardi 14 juin 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des animations seront autorisées Le samedi 2 juillet 2022, de 11h 
à 16h

des installations seront autorisées Le samedi 2 juillet 2022, de 10h 
à 18h

6180 Entreprise Hera
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de curage de canalisations

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Marcel Mérieux côté impair, sur 10 mètres, au 

droit du n°205
Le jeudi 23 juin 2022, de 8h à 
17h

la circulation des piétons sera 
interdite A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au mercredi 13 juillet 2022

6178
de la Ville de Lyon - 
Direction des évènements 
et de l'animation 

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement de la Guinguette de l'Ile 
Barbe dans le cadre du Festival Entre 
Rhône et Saône

Place Notre Dame 

6176 Entreprise Ag Maçonnerie

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

6174 Entreprise les Péniches du 
Val de Rhône 

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement d'une animation labellisée 
Festival Entre Rhône et Saône

des animations seront autorisées

Avenue Leclerc sur les berges en face de la rue 
Etienne Rognon

la circulation des cycles sera 
interdite

Berge Mélina Mercouri

A partir du vendredi 1 juillet 
2022, 17h, jusqu'au samedi 2 
juillet 2022, 0h

6173
 Ville de Lyon - Direction 
des évènements et de 
l'animation 

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement de la Guinguette Guillotière 
dans le cadre du Festival Entre Rhône 
et Saône

A partir du vendredi 1 juillet 
2022, 6h, jusqu'au lundi 4 juillet 
2022, 0h

6179 Association Quartier Vitalité 
Condition des Soies 

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre le bon 
déroulement d'une animation dans le 
cadre du Festival Entre Rhône et Saône

Place Louis Pradel partie haute
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N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet
la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
de la fouille

trottoir Nord, sur 35 m, au droit du 
n°2

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

sur 35 m, au droit du n°2

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 35 m, au droit du 
n°2

la circulation des piétons sera 
interdite

au droit de l'immeuble situé au 
n°22

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 mètres, au droit de 
l'immeuble situé au n°22-23-24

Rue Jeanne Hachette sur 30 m au Sud de la rue Jean 
Renoir

sur 30 m au Sud de la rue Jean 
Renoir

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 10 m au Sud de la 
rue Jean Renoir

6184 Centre Spirite Lyonnais 
Allan Kardec

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

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur trottoir Quai Docteur Gailleton sur le terre plain central, au droit 

du n°20

Les samedi 18 juin 2022 et 
dimanche 19 juin 2022, de 8h à 
18h

6185 Ville de Lyon - Direction 
sécurité prévention

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 sera 
interdite Avenue Maréchal Foch sur 10 m, au droit du n°32 A partir du mardi 7 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022

6186 Entreprise Cluzel

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Quai Pierre Scize sur 6 m, au droit du n°7 A partir du jeudi 9 juin 2022 

jusqu'au samedi 9 juillet 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 m, au droit du n°24

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

dans le couloir de bus, sur 30 m, 
au droit du n°24

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 m, au droit du 
n°24

Avenue Lacassagne côté pair, sur 50 m au droit du n° 
2

Rue Maurice Flandin côté pair, sur 60 m au Sud de 
l'avenue Lacassagne

6188 Entreprise Smpr Sas
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de nettoyage de vitres

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au samedi 11 juin 2022, de 
7h à 14h

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur le 
trottoir

sur 20 m, au droit du n°2
Les mardi 14 juin 2022 et 
mercredi 15 juin 2022

6187 Entreprise Reso 2 Tp

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

Rue de Bonnel A partir du jeudi 9 juin 2022 
jusqu'au lundi 27 juin 2022

6183 Entreprise Imotel

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

la circulation des piétons sera 
interdite

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur trottoir

Rue Jean Renoir

Rue Jeanne Hachette 

6181 Entreprise Mtp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur le réseau ENEDIS 

Rue Emile Duport 
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
8h à 17h

6182 Entreprise Picq

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

Place Tabareau Le mercredi 15 juin 2022, de 7h 
à 17h
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Rue Maurice Flandin côté pair, sur 60 m au Sud de 
l'avenue Lacassagne

Avenue Lacassagne côté pair, sur 50 m au droit du n° 
2

6189 Entreprise Asten

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne en accord avec les 
dispositions de l'autorisation de voirie n° 
2892/22

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Louis Loucheur côté impair, sur 15 m, au droit du 

n°17
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

6190 Entreprise Roche

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'une base de vie en 
accord avec les dispositions de 
l'autorisation de voirie n°2894/22

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Saint Cyr côté pair, sur 6 m, au droit du n°8 A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au mercredi 13 juillet 2022

6191 Entreprise Apc
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte de GRDF

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue des Archers sur 10 m, au droit du n°7 Le lundi 13 juin 2022, de 7h30 à 

17h

entre la rue Antoine Petit et le 
cours Suchet

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

entre la rue Ravat et le cours 
Bayard
des deux côtés, sur 25 m, au droit 
du n°31

des deux côtés, sur 25 m, au droit 
du n°3

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

6193 Entreprise Asten
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne 

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Louis Loucheur côté impair, sur 15 m au droit du 

n°17
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

6194 Entreprise Jean Lefebvre
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement de la voirie

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Rue de Bonnel entre le boulevard Marius Vivier 
Merle et la trémie SNCF

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

6195 Entreprise Ap Finitions
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne 

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue des Docks côté impair, sur 10 m entre le 

n°51 et la rue Jean Marcuit
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au jeudi 23 juin 2022

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage trottoir Sud, au droit du n°92 Le mardi 14 juin 2022

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre l'avenue Jean-Jaurès et la 
rue Creuzet

Le mardi 14 juin 2022, de 12h à 
17h

6196 Entreprise Mercier Lavault

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

Rue Montesquieu 

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au samedi 11 juin 2022

6192 Entreprise Asten
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement de la voirie

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Quivogne 
A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant6188 Entreprise Smpr Sas

Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de nettoyage de vitres
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la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés sera en permanence 
maintenue sur la bande cyclable

entre l'avenue Jean Jaurès et la 
rue Creuzet

Le mardi 14 juin 2022, de 12h à 
17h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre l'avenue Jean 
Jaurès et la rue Creuzet

les véhicules circulant dans le sens 
inverse de la circulation initiale 
devront marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" obligatoire

au débouché de l'avenue Jean 
Jaurès

la circulation des piétons 
s'effectuera sur un trottoir réduit

sur le trottoir situé au droit du n°6, 
lors des phases de présence et 
d'activité du demandeur

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

sur le trottoir situé au droit du n°6

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant au droit du n°6

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant
la circulation des piétons sera 
interdite trottoir Ouest, au droit du n°32

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

au droit du n°32

6200 Entreprise Aximum
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 de Bonnel entre la rue Garibaldi et le 
boulevard Marius Vivier Merle

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 20h à 6h

6201 Foyer Notre Dame des 
Sans Abri

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Professeur Paul Sisley côté impair, sur 20m au droit du 

n°51
Le mercredi 15 juin 2022, de 8h 
à 17h

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur le 
trottoir
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

6203 Entreprise Aw
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne 

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de Créqui côté pair, sur la desserte, sur 15 

m, au droit du n°260
Les lundi 13 juin 2022 et mardi 
14 juin 2022

6199 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur le réseau ENEDIS 

Rue Saint Simon 
A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au lundi 27 juin 2022, de 
9h à 16h30

6198 Entreprise Coiro Tp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'eau

Rue Charles Richard sur 30 m, au droit du n°45 A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

Le mardi 14 juin 2022

6197 Entreprise Elior Service

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

Quai Saint Vincent Le mardi 14 juin 2022, de 7h à 
17h

6196 Entreprise Mercier Lavault

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

Rue Montesquieu 

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 20226202 Entreprise Nouvetra

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

Avenue Félix Faure côté Nord, sur 20 m à l'Ouest du 
boulevard Marius Vivier Merle
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6204 Entreprise Prodevyc / Only 
Toit

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Maréchal de Saxe sur 30 m, au droit du n°149 Le jeudi 16 juin 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 20 m au droit du n°19

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 20 m au droit du 
n°19

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite par tronçons délimités par 
deux carrefours successifs

la circulation des piétons 
s'effectuera sur l'emplacement des 
places de stationnement libérées

trottoir Est, sur 25 m, au Sud de la 
rue Professeur Grignard

Le jeudi 16 juin 2022, de 8h à 
17h

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 25 m, au Sud de la rue 
Professeur Grignard

Le jeudi 16 juin 2022

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

stationnement autorisé sur trottoir

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 15 m au droit du n°5

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 15 m au droit du 
n°5

6211
Métropole de Lyon - 
Direction de l'eau et des 
déchets 

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Place Jean Macé sur 40 m, entre le face n°7 et le 

face n°8
Les lundi 27 juin 2022 et mardi 
28 juin 2022, de 13h à 16h30

6212
Métropole de Lyon - 
Direction de l'eau et des 
déchets 

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Place Jean Macé sur 40 m, entre le face n°7 et le 

face n°8

Les jeudi 30 juin 2022 et 
vendredi 1 juillet 2022, de 13h à 
16h30

6213 Entreprise Acppa
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Paul Santy côté impair, sur la desserte sur 10 

m au droit du n°33 Le mardi 28 juin 2022

6210 Entreprise Snctp
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement de ENEDIS

Rue Saint Eusèbe 
A partir du jeudi 23 juin 2022 
jusqu'au jeudi 7 juillet 2022, de 
7h30 à 16h30

sur 20 m au droit de l'immeuble 
situé au n° 2 bis

Le jeudi 23 juin 2022, de 8h à 
18h

6209 Sarl Eric Halfiger
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux en façade avec une nacelle

Rue de Créqui trottoir impair, sur 20 m, au droit 
du n°1

Le jeudi 16 juin 2022, de 8h à 
17h

6207 Entreprise Pons Travaux 
Acrobatiques

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

Rue Pasteur 

6208 Entreprise Ios France

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

Rue Tête d'Or 

6206  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

Rue Vauban entre la place René Deroudille et 
la rue Tête d'Or

Les mardi 21 juin 2022 et 
mercredi 22 juin 2022, de 8h30 
à 11h30

6205 Entreprise Mtp Sarl
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte de ENEDIS

Rue d'Auvergne 
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 7h30 à 17h
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le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint Antoine côté impair, sur 10 m au droit du 
n°19

Le lundi 21 février 2022, de 
7h30 à 16h30

Rue Duguesclin côté pair, sur 10 m au droit du 
n°146

Le mardi 22 février 2022, de 
7h30 à 16h

6216 Entreprise Sarl Cmj Bativert
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de coulage de béton

la circulation des piétons sera 
gérée par un homme trafic Cours Vitton trottoir pair, sur 20 m au droit du 

n°108

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au mardi 5 juillet 2022, de 
8h à 10h

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

A partir du mardi 7 juin 2022 
jusqu'au vendredi 10 juin 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant
la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage et 
sera gérée par du personnel de 
l'entreprise MLTM

trottoir Sud, entre le n°6 et 
l'avenue Leclerc Le vendredi 17 juin 2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°6 et l'avenue Leclerc Le vendredi 17 juin 2022, de 7h 
à 17h

6220 Entreprise Mltm

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

Rue des Girondins 

6219 Entreprise Snctp

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

Rue François Garcin des deux côtés, sur 20 m, au droit 
du n°3

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
7h30 à 16h30

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au jeudi 16 juin 2022

6218 Entreprise Cmj Batiment
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Thiers sur 15 m, au droit du n°140

Le jeudi 16 juin 2022, de 5h à 
8h30

6215 Entreprise Hera
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de curage d'égout

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

6217 Entreprise Alticlean

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

Rue Docteur Bouchut sur 20 m, au droit du n°17

6214 Entreprise Technivap

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

Rue Eugénie Brazier
sur la zone de desserte située 
entre la rue Royale et la rue 
Alsace Lorraine
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6220 Entreprise Mltm

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue des Girondins côté pair, entre le n°6 et l'avenue 

Leclerc Le vendredi 17 juin 2022

6221
Entreprise Constructel 
Energie  / Entreprises 
Adjudicataires du Marché

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

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue de la Part Dieu entre la rue Duguesclin et la rue 

de Créqui
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 19 août 2022

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

trottoir Sud, au droit du n°42
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au mercredi 13 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 40 m, au droit du n°42

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 40 m, au droit du n°42

la circulation des piétons sera 
interdite
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant

6224 Entreprise Asten
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
la pose d'une benne

le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant Rue Louis Loucheur côté impair, sur 15 m, au droit du 

n°17
A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

Place Saint Didier sur 30 m, sur l'ensemble de la 
place

Rue des Deux Places sur 30 m, entre le n°4 et le n°8

Place Saint Didier sur 30 m, sur l'ensemble de la 
place

Rue des Deux Places côté pair, sur 30 m, entre le n°4 et 
le n°8

6226 Entreprise Technivap
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux d'entretien d'immeuble

Accès et stationnement autorisé Rue de la République au droit du n°63 Le lundi 27 juin 2022, de 23h30 
à 6h30

trottoir Nord, au droit du n°3 A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 15 juillet 2022

côté impair (le long des voies du 
Tramway), sur 10 m de part et 
d'autre du n°3

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 15 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30

6225 Entreprise Guillet et Clavel

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

la circulation des véhicules sera 
réduite au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier (la 
circulation sur la bande cyclable 
sera maintenue en permanence)

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

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mardi 28 juin 2022, de 
7h30 à 16h30

6223 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte d'ENEDIS

Rue des Petites Sœurs côté impair, entre le n°7 et le n°11
A partir du mercredi 22 juin 2022 
jusqu'au mercredi 29 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

6227 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement de ENEDIS 

la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence  sur une 
largeur minimum de 1,40 m au droit 
de la fouille

Avenue Berthelot 

6222 Entreprise Coiro
Considérant que pour assurer la sécurité 
des usagers, pour permettre d'effectuer 
des travaux sur le réseau ENEDIS 

Allée Pierre de Coubertin 
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au mercredi 13 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30
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6228 Entreprise Guillet & Clavel

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Jaÿr sur 20 m, au droit du n° 5

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

trottoir Ouest, entre le n°4 et la 
rue Marietton

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules sera 
interdite ( un itinéraire de déviation 
de la bande cyclable devra être mis 
en place par l'entreprise INEO)

les véhicules circulant dans le sens 
inverse de la circulation initiale 
devront marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" obligatoire

au débouché sur la rue du 
Bourbonnais

6230 Entreprise Asten
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Louis Loucheur côté impair, sur 15 m au droit du 

n°17
A partir du lundi 4 juillet 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022

Berge Aletta Jacobs
Berge Reine Astrid
Berge Amalia Rodrigues
Berge Renata Tebaldi

Place des Terreaux et sur toutes les voies tenantes et 
aboutissantes

Le samedi 2 juillet 2022, de 14h 
à 17h

Quai Victor Augagneur entre le pont Wilson et le pont de 
la Guillotière

Le samedi 2 juillet 2022, de 
16h30 à 20h

Pont Morand 

Quai Jean Moulin entre la rue Gentil et le pont 
Morand

Quai Général Sarrail entre le pont Morand et la rue 
Cuvier

Rue Joseph Serlin 

Quai Victor Augagneur 
en face de la partie comprise 
entre la rue Mazenod et le 
numéro 24

Rue Joseph Serlin 
sur la partie comprise entre la rue 
de la République et le quai Jules 
Courmont

6232
Entreprise la Chambre de 
Commerce Italienne Pour la 
France de Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Village Italo & Bio

des animations commerciales 
seront autorisées Place Saint Jean 

A partir du jeudi 23 juin 2022 
jusqu'au dimanche 26 juin 2022, 
de 9h30 à 21h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Le samedi 2 juillet 2022, de 6h à 
19h

Le samedi 2 juillet 2022, de 16h 
à 20h

Le samedi 2 juillet 2022, de 
15h45 à 17h

6231
 Ville de Lyon - Direction 
des évènements et de 
l'animation 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la Parade dans le 
cadre du festival Entre Rhône et Saône

la circulation des cycles sera 
interdite

la circulation des véhicules sera 
interdite

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

6229 Entreprise Ineo

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de tirage de fibre 
optique à l'aide d'une nacelle élévatrice

Rue Jouffroy d'Abbans Le lundi 20 juin 2022, de 13h à 
17h30
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des installations seront autorisées
A partir du mercredi 22 juin 
2022, 8h30, jusqu'au lundi 27 
juin 2022, 12h

l'accès et le stationnement des 
véhicules frigorifiques 
immatriculés:FT 407 SL, FT 993 
BZ, GB 745 MT,  GE 935 WZ, GC 
802 YE, FT 561 SK, EV 867 WN, 
FC 206 FF, GD 270 DM et GB 235 
HT seront autorisés

A partir du mercredi 22 juin 
2022, 14h, jusqu'au lundi 27 juin 
2022, 10h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Tramassac 

côté Ouest, sur 6 emplacements 
en épi situés au Sud de la rue de 
la Brèche au Sud de 
l'emplacement réservé aux 
Personnes à Mobilité Réduite

A partir du mercredi 22 juin 
2022, 10h, jusqu'au lundi 27 juin 
2022, 10h

6233 Entreprise Ballada

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 Sainte Catherine 

sur 10 mètres, emplacements de 
desserte, au droit de l'immeuble 
situé au n°4

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au dimanche 10 juillet 
2022

6234 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 du Président Edouard 
Herriot 

sur 15 m, au droit du N° 106 
(devant Pizza Pino sur l'aire de 
livraison)

Le lundi 13 juin 2022, de 8h à 
14h

6235 Mairie du 4ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'animation Festi 
Mômes, labellisée Tout le Monde 
Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Henri Gorjus sur 35 mètres, au droit du n°33 Le samedi 2 juillet 2022, de 7h à 

16h

des animations seront autorisées Le dimanche 3 juillet 2022, de 
14h à 17h

des installations seront autorisées Le dimanche 3 juillet 2022, de 
12h à 19h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté Ouest, sur 10 mètres au Sud 
de la rue d'Aguesseau

Le dimanche 3 juillet 2022, de 
6h à 20h

des animations seront autorisées Le dimanche 3 juillet 2022, de 
14h à 21h

des installations seront autorisées Le dimanche 3 juillet 2022, de 
12h à 22h

la circulation des véhicules sera 
interdite

Le dimanche 3 juillet 2022, de 
14h à 22h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Le dimanche 3 juillet 2022, de 
11h à 23h

6236 Association des Espèces 
Parmi'Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
labellisée Festival Entre Rhône et 
Saône

Quai Claude Bernard 

sur la berge Karen Blixen, au Sud 
du Pont de la Guillotière

6237 Etablissement le Petit 
Bouclard

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une guinguette pour 
les 5 ans de l'établissement

Rue Grillet 

sur le trottoir, à l'angle de la rue 
des Trois Pierres

6232
Entreprise la Chambre de 
Commerce Italienne Pour la 
France de Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Village Italo & Bio

Place Saint Jean 
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la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Sud, entre la rue des 
Docks et la rue Joannès Carret

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la rue des Docks et la rue 
Joannès Carret

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, entre la rue des Docks 
et la rue Joannès Carret

6239 Entreprise Eiffage 
Construction

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
manutentions à l'intérieur d'une enceinte 
privée au moyen d'une grue autoportée

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Simone de Beauvoir trottoir Ouest, entre la rue des 

Girondins et la rue Clément Marot
Le jeudi 9 juin 2022, de 7h30 à 
18h

Rue du Bon Pasteur sur 20 m de part et d'autre du n°1

Rue du Bon Pasteur sur 20 m de part et d'autre du n°1

6241 Entreprise Recréation 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du vide-grenier des 
écoles Cavenne

l'installation de stands sera 
autorisée Place Raspail Le dimanche 3 juillet 2022, de 

7h30 à 19h

6242 Entreprise Lelo - Liazo
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de tirage de fibre

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

Place des Cordeliers entre le quai Jean Moulin et la rue 
Grôlée

A partir du jeudi 9 juin 2022, 
22h, jusqu'au vendredi 10 juin 
2022, 6h

la circulation des piétons sera 
interdite

côté pair, sur 20 m au droit du n° 
22

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre le n° 26 et la rue Sainte 
Anne de Baraban

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre l'impasse Edouard Aynaud 
et la rue Sainte Anne de Baraban

Le mercredi 15 juin 2022, de 
12h à 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, entre le n° 26 et la 
rue Sainte Anne de Baraban Le mercredi 15 juin 2022

6244 Association Guill'Amap

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une opération de 
découverte des produits de l'association

l'installation de 2 tables sera 
autorisée Rue Jaboulay au droit du n°91 le long du square 

René Bayet
Le mercredi 6 juillet 2022, de 
18h à 21h

6245
Ville de Lyon - Direction des 
évènements et de 
l'animation

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la Parade dans le 
cadre du festival Entre Rhône et Saône

des animations seront autorisées Place des Terreaux Le samedi 2 juillet 2022, de 14h 
à 16h30

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

6243 Entreprise Mediaco

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

Rue Saint Eusèbe 

Le mercredi 15 juin 2022, de 8h 
à 16h

6240 Entreprise Guillet et Clavel

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Masson 

6238 Entreprise Millot Tp

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

Rue du Four A Chaux A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 5 août 2022

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2426



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

des installations seront autorisées Place des Terreaux 
A partir du vendredi 1 juillet 
2022, 7h, jusqu'au dimanche 3 
juillet 2022, 18h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Lanterne sur la partie comprise entre la rue 

Constantine et la rue d'Algérie
Le samedi 2 juillet 2022, de 6h à 
19h

la circulation des piétons sera 
interdite au droit du chantier mobile

le stationnement sera interdit 
gênant, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier
Les Cycles circulant sur la piste 
cyclable seront gérés par du 
personnel au sol au droit du 
chantier.

sur la piste cyclable à double 
sens, entre le pont Lafayette et le 
pont de la Guillotière

des installations seront autorisées
A partir du jeudi 7 juillet 2022 
jusqu'au dimanche 10 juillet 
2022, de 18h à 0h30

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 2 emplacements, situés au 
droit du n° 4

A partir du jeudi 7 juillet 2022 
jusqu'au dimanche 10 juillet 
2022, de 17h30 à 0h30

une projection de cinéma sera 
autorisé

A partir du jeudi 7 juillet 2022 
jusqu'au dimanche 10 juillet 
2022, de 21h30 à 23h30

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

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

6249 Entreprise Ecec

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 Philomène Magnin sur 5 m, au droit du n°14 A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au mardi 28 juin 2022

6250  Bretagne A Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des Fest Breizh 
Danses dans le cadre de Tout l'Monde 
Dehors

des animations seront autorisées Place Sainte Anne Le dimanche 28 août 2022, de 
14h à 18h

6248 Entreprise Eurovia Lyon

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

Rue Duviard 

entre la rue Perrod et le boulevard 
de la Croix Rousse

Le vendredi 10 juin 2022, de 7h 
à 17h

Quai Victor Augagneur 

côté Ouest, entre le pont 
Lafayette et le pont de la 
Guillotière A partir du samedi 11 juin 2022 

jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h à 17h

6247 Entreprise Goethe Institut

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'événement 
Sommerkino labellisé Tout l'Monde 
Dehors

Place d'Ainay 

6245
Ville de Lyon - Direction des 
évènements et de 
l'animation

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la Parade dans le 
cadre du festival Entre Rhône et Saône

6246 Entreprise Terideal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage
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Le dimanche 28 août 2022, de 
13h30 à 18h30
Les jeudi 7 juillet 2022 et 
mercredi 24 août 2022, de 
19h30 à 22h30

une animation sera autorisée
Les jeudi 7 juillet 2022 et 
mercredi 24 août 2022, de 20h à 
22h

la circulation des piétons sera 
gérée par des hommes trafic lors 
des opérations de levage

trottoir Est, entre le n° 61 et le n° 
63

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

entre la Grande rue de la 
Guillotière et la rue du Béguin

la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés sera maintenue en 
permanence sur le stationnement 
interdit gênant au droit de l'engin de 
levage

entre la rue Clair Tisseur et la rue 
du Béguin

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la Grande rue de la 
Guillotière et la rue du Béguin

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Clair Tisseur et la rue 
du Béguin

Le mercredi 15 juin 2022, de 9h 
à 18h

au débouché sur la grande rue de 
la Guillotière
au débouché sur la rue Clair 
Tisseur

Avenue Thiers sur 20 mètres, au droit du numéro 
140

Cours Franklin Roosevelt 
des deux côtés de la chaussée 
principale et des deux côtés des 
contre-allées

Rue Pierre Corneille des deux côtés, sur 40 mètres au 
Sud de la rue de Sèze

Cours Vitton des deux côtés de la chaussée

Boulevard des Belges sur 20 mètres de part et d'autre 
du numéro 80

Boulevard Stalingrad 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Vitton et la rue 
Tronchet

Rue Vendôme 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Franklin Roosevelt 
et la rue Tronchet

A partir du mardi 21 juin 2022, 
5h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 2h

6252
Ville de Lyon - Direction des 
évènements et de 
l'animation 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

6251 Entreprise Mediaco

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

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

Rue Rachais 

Le mercredi 15 juin 2022, de 
13h à 18h

Le mercredi 15 juin 2022, de 
13h à 18h

6250  Bretagne à Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des Fest Breizh 
Danses dans le cadre de Tout l'Monde 
Dehors

des installations seront autorisées

Place Sainte Anne 
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Rue de Créqui 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Franklin Roosevelt 
et la rue de Sèze

Avenue Maréchal de Saxe des deux côtés, sur 30 mètres au 
droit du numéro 3

Rue Duguesclin sur 30 mètres, au droit du numéro 
93

Rue Ney 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Vitton et la rue de 
Sèze

Rue Garibaldi sur 20 mètres, au droit du numéro 
40

Rue Tête d'Or 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Franklin Roosevelt 
et la rue de Sèze

Rue Professeur Weill 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Vitton et la rue de 
Sèze

Rue Curie 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Vitton et la place 
Jules Ferry

Rue Michel Rambaud au droit du bâtiment "92 cours 
Vitton"

Rue Béranger des deux côtés

Rue du Président Edouard 
Herriot 

des deux côtés partie comprise 
entre la rue Joseph Serlin et la 
rue du Plâtre

Rue de Genève 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Vitton et la rue 
d'Hanoï

Rue Joseph Serlin le long de l'Hôtel de Ville
Place Maréchal Lyautey chaussées Nord-Sud-Est

Quai Jean Moulin sur 50 mètres au Sud du numéro 
2

Rue Masséna des deux côtés, sur 40 mètres au 
Sud du cours Vitton

Rue Boileau 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Franklin Roosevelt 
et la rue de Sèze

Rue de Sèze 
des deux côtés partie comprise 
entre la rue Waldeck Rousseau et 
la rue Curie

A partir du mardi 21 juin 2022, 
5h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 2h

6252
Ville de Lyon - Direction des 
évènements et de 
l'animation 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
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Rue Waldeck Rousseau 
des deux côtés partie comprise 
entre le cours Vitton et le 
Boulevard des Belges

A partir du mardi 21 juin 2022, 
5h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 2h

Rue Molière des deux côtés, sur 40 mètres, au 
Sud de la place Maréchal Lyautey

A partir du lundi 20 juin 2022, 
5h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 2h

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

Rue Bellièvre 

Rue Ferrachat 

Place Benoît Crépu pour accéder au n° 2
Rue Ferrachat 
Rue Bellièvre 

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

Place Benoît Crépu pour accéder au n° 2

6254  Sarl Eric Hafliger

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Boulevard des Belges sur 20 m, au droit du n°1 à 

l'entrée du Parc de la Tête d'Or Le lundi 20 juin 2022

6255 Entreprise Lerockepamort 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
labellisée Tout l'Monde Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Cours Général Giraud 

sur la contre-allée, sur 15 
emplacements en épi au droit du 
n°36

A partir du samedi 9 juillet 2022, 
8h, jusqu'au dimanche 10 juillet 
2022, 8h

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

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

des installations seront autorisées Le samedi 9 juillet 2022, de 18h 
à 21h30

des prestations musicales seront 
autorisées

Le samedi 9 juillet 2022, de 20h 
à 21h

sous la nacelle élévatrice de 
personnes lors des phases de 
levage

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

Le vendredi 17 juin 2022, de 7h 
à 19h

6256 Entreprise Serpollet

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

Avenue du Château de 
Gerland 

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

A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 2022

6252
Ville de Lyon - Direction des 
évènements et de 
l'animation 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

6253 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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

6257 Lyon Métropole Orchestra 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un concert labellisé 
Tout l'Monde Dehors

Place Charles de Gaulle
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6258 Entreprise Guintoli

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'une base 
de vie dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la rue Pierre Audry

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Pierre Audry sur le parking situé derrière le n° 

14 avenue Barthélémy
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022

6259 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 Basse Combalot côté pair, sur 9 m, au droit du 

n°14
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mardi 12 juillet 2022

des installations seront autorisées Le samedi 9 juillet 2022, de 17h 
à 23h30

des prestations musicales seront 
autorisées

Le samedi 9 juillet 2022, de 20h 
à 22h

Rue Docteur Bouchut 
Rue Vendôme 
Rue du Lac 
Rue Desaix 
Rue Garibaldi 
Rue de Créqui 
Quai Charles de Gaulle sur les berges du Rhône
Rue Edison 
Rue de la Part Dieu 
Rue Villeroy 
Quai Général Sarrail 
Quai de Serbie 
Avenue Maréchal de Saxe 

Berge Dame Ellen Macarthur

Rue Desaix au droit du n°1 Le samedi 9 juillet 2022, de 
17h30 à 17h45

Rue Edison Le samedi 9 juillet 2022, de 
14h45 à 15h

6262 Entreprise Somlec

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Ornano entre la rue de la Tourette et le 

chantier
Le mercredi 22 juin 2022, de 8h 
à 17h

6262 Entreprise Somlec

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Ornano partie comprise entre la rue des 

Chartreux et la rue de la Tourette
Le mercredi 22 juin 2022, de 8h 
à 17h

Le samedi 9 juillet 2022, de 15h 
à 17h30

6261 Association Maison Pour 
Tous 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la Vélo Techno, 
Parade des Rancy

un rassemblement de cycliste sera 
autorisé

un défilé cycliste sera autorisé dans 
le strict respect du Code de la route

6260
Comité d'Etablissement 
Alstom Transport 
Villeurbanne 

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

Place des Martyrs de la 
Résistance partie Nord Est
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6262 Entreprise Somlec

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Ornano 

des deux côtés de la chaussée, 
sur 20 m au Nord de la rue des 
Chartreux

Le mercredi 22 juin 2022

Circulation des riverains à double 
sens de part et d'autre de l'engin de 
levage

entre la rue Saint Cloud et la rue 
Marcel Mérieux

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

trottoir Nord, au droit du n°9

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Saint Cloud et la rue 
Marcel Mérieux

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 30 m, de part et d'autre du n°9

6264 Entreprise Ysoline Viollet

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Burdeau sur 15 mètres, au droit de 

l'immeuble situé au n°10
Le samedi 25 juin 2022, de 7h à 
19h

6265 Entreprise Chazal Sas

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue des Tables Claudiennes 

partie comprise entre la rue 
Neyret et la Montée des 
Carmélites

Les dimanche 26 juin 2022 et 
lundi 27 juin 2022, de 0h45 à 5h

6266 Entreprise Lyon Etanchéité

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'une benne en 
accord avec les dispositions de 
l'autorisation de voirie n°2937/22

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Victorien Sardou côté pair, sur 10 m, sur la 

desserte, au droit du n°26 Le lundi 20 juin 2022

6267 Foyer Notre Dame des 
Sans Abri

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Rosset côté impair, sur 20m au droit du 

n°5
Le jeudi 23 juin 2022, de 9h à 
14h

Les dimanche 24 juillet 2022 et 
dimanche 31 juillet 2022, de 
19h30 à 22h30
Les dimanche 10 juillet 2022 et 
dimanche 17 juillet 2022, de 
19h30 à 22h30
Les dimanche 21 août 2022 et 
dimanche 28 août 2022, de 
19h30 à 22h30

6268 Tango de Soie 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de bals tango en plein 
air labellisés Tout l'Monde Dehors

des animations seront autorisées

Le vendredi 17 juin 2022, de 
7h30 à 17h

Esplanade de la Grande Côte

6263 Entreprise Egm

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

Rue Jacques Monod 
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sur 5 mètres, au droit du n°40
Les dimanche 21 août 2022 et 
dimanche 28 août 2022, de 18h 
à 23h30

sur 10m, au droit du n° 40
Les dimanche 24 juillet 2022 et 
dimanche 31 juillet 2022, de 18h 
à 23h30

sur 5 mètres, au droit du n°40
Les dimanche 10 juillet 2022 et 
dimanche 17 juillet 2022, de 18h 
à 23h30

6269 Entreprise Thibaut Vincent
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer un montage d'échafaudage

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Saint Claude pour un montage d'échafaudage 

11 rue Terraille
Le vendredi 17 juin 2022, de 7h 
à 18h

la circulation des piétons sera 
interdite

Le mercredi 22 juin 2022, de 7h 
à 12h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Le mercredi 22 juin 2022, de 7h 
à 12h

6271 Entreprise Abris Plus et la 
Métropole de Lyon

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

l'accès d'un semi remorque sera 
autorisé Rue de la Villette dans la voie réservée aux Taxis

A partir du jeudi 23 juin 2022, 
21h, jusqu'au vendredi 24 juin 
2022, 6h

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir impair, sur 20 m au droit 
du n°3

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, entre le n°6 et la 
rue Paul Bert

Quai Perrache côté Ouest, sur 50 m au Nord de 
la rue Paul Montrochet

Quai Perrache côté Ouest, sur 50 m au Nord de 
la rue Paul Montrochet

6274  Compagnie nationale du 
Rhône

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un évènement quai 
Rambaud et tenu  de l'impossibilité  
pour des bus de se croiser sur la voie 
de circulation

l'accès d'autocars desservant les 
Convives sera autorisé pour 
permettre la dépose et la reprise 
d'invités

Quai Rambaud sur les berges de Saône via la rue 
Paul Montrochet

Le mardi 28 juin 2022, de 18h30 
à 23h

6275 Entreprise Singa

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'évènement Singa 
invite au Holi Festival

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de l'Epargne 

côté Est, sur le premier 
emplacement en bataille sur le 
parking situé au Sud de l'entrée 
du Parc Blandan

Le dimanche 10 juillet 2022, de 
12h à 22h

Les mardi 28 juin 2022 et 
mercredi 29 juin 2022, de 6h à 
18h

6270 Entreprise Transports 
Feydel

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

Cours Albert Thomas côté impair, sur 15 m au droit du 
n°83

6272 Entreprise Lvo

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

Rue du Gazomètre entre la rue Paul Bert et la rue 
des Rancy

Rue du Bon Pasteur le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Le mardi 28 juin 2022, de 9h à 
16h

6268 Tango de Soie 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de bals tango en plein 
air labellisés Tout l'Monde Dehors

6273 Entreprise Sovilec

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

la circulation des piétons sera 
interdite

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé sur 
chaussée et trottoir

Rue Paul Montrochet trottoir Nord, sur 15 m à l'Ouest 
du quai de Perrache

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2433



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

côté pair, entre le n°16 et la rue 
Louis Loucheur

côté impair, entre le n°1 et le n°11

6277 Entreprise Mtp

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Deux Amants des deux côtés de la chaussée, 

sur 25 m, au droit du n°3

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 8h à 17h

des animations seront autorisées Le mardi 28 juin 2022, de 16h30 
à 23h59

des installations seront autorisées
A partir du mardi 28 juin 2022, 
9h, jusqu'au mercredi 29 juin 
2022, 2h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Vendôme côté Ouest, sur 25 mètres en face 

du n°230

A partir du mardi 28 juin 2022, 
9h, jusqu'au mercredi 29 juin 
2022, 2h30
Le lundi 13 juin 2022
Le jeudi 16 juin 2022, de 7h à 
14h
Les mardi 14 juin 2022 et 
mercredi 15 juin 2022, de 7h à 
21h

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre le boulevard des Brotteaux 
et la rue Cuvier

Le samedi 18 juin 2022, de 8h30 
à 10h

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre le boulevard des 
Brotteaux et le boulevard des 
Belges

A partir du vendredi 17 juin 
2022, 20h, jusqu'au samedi 18 
juin 2022, 10h

Place Bir Hakeim 

chaussée Ouest, des deux côtés, 
sur la partie comprise entre 
l'avenue Félix Faure et la rue 
Rachais

A partir du vendredi 17 juin 
2022, 20h, jusqu'au samedi 18 
juin 2022, 11h

chaussée Ouest, côté Ouest sur 
l'aire de livraison située au Sud de 
la rue Childebert

6280
Direction Départementale 
de Sécurité Publique du 
Rhône

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Juliette Récamier 

6278 Association Maison Pour 
Tous 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'évènement 
Guill'en Fête

Place Guichard 

6279 Etablissement Français du 
Sang - Ville de Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des Journées 
Mondiales du Don de Sang

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Jules Courmont 

6276 Entreprise Sjtp

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de la Fraternelle 

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h à 17h
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Les dimanche 19 juin 2022 et 
mercredi 22 juin 2022, de 9h à 
0h
Les samedi 2 juillet 2022 et 
vendredi 15 juillet 2022, de 9h à 
0h

Les lundi 15 août 2022 et jeudi 
25 août 2022, de 9h à 0h

6282  Lesbian et Gay Pride de 
Lyon 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Village des Fiertés 
2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Boulevard des Belges 

côté impair sur 2 emplacements 
en bataille situés à l'Ouest du 
n°49

Le samedi 11 juin 2022, de 10h 
à 20h

Les mardi 2 août 2022 et mardi 
16 août 2022, de 17h à 19h

Les mardi 23 août 2022 et mardi 
30 août 2022, de 17h à 19h

Les mardi 12 juillet 2022 et 
mardi 19 juillet 2022, de 17h à 
19h

le stationnement d'un bibliobus 
sera autorisé allée Nord

Les mardi 12 juillet 2022 et 
mardi 30 août 2022, de 17h à 
19h

des animations seront autorisées
A partir du mardi 12 juillet 2022, 
16h30, jusqu'au mercredi 13 
juillet 2022, 0h

des installations seront autorisées
A partir du mardi 12 juillet 2022, 
9h, jusqu'au mercredi 13 juillet 
2022, 2h30

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Paul Bert et la rue 
Vaudrey

A partir du mardi 12 juillet 2022, 
16h, jusqu'au mercredi 13 juillet 
2022, 2h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 15 mètres, au droit et en face 
du n°231

A partir du mardi 12 juillet 2022, 
9h, jusqu'au mercredi 13 juillet 
2022, 1h

des animations seront autorisées Le samedi 16 juillet 2022, de 
18h à 21h

des installations seront autorisées Le jeudi 16 juin 2022, de 12h à 
22h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Mazenod côté Sud, sur 10 mètres au droit 

du n°76
Le samedi 16 juillet 2022, de 
10h à 23h

6285 Compagnie des Incarnés 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
labellisée Tout l'Monde Dehors

Place Guichard 

6284 Association Maison Pour 
Tous 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'animations Guill'en 
Fête dans le cadre de Tout l' Monde 
Dehors

Place Voltaire 

Rue de Créqui 

6283  Bibliothèque municipale

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'animation Salon 
de Lecture au Vert

des installations et des animations 
seront autorisées

Place de l'Hippodrome 

6281 Chapelle de la Trinité
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un séminaire

l'arrêt de 4 véhicules techniques 
sera autorisé pendant les 
opérations de manutention

Passage Ménestrier 
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Le dimanche 24 juillet 2022, de 
9h à 21h

Les dimanche 10 juillet 2022 et 
dimanche 17 juillet 2022, de 9h 
à 21h

des installations seront autorisées Le samedi 16 juillet 2022, de 
17h à 21h30

des prestations musicales seront 
autorisées

Le samedi 16 juillet 2022, de 
19h à 21h

6288 Compagnie des Incarnés

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
culturelle labellisée Tout l' Monde 
Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue du Doyenné sur 10 mètres, au droit du n°31 Le vendredi 22 juillet 2022, de 

12h à 22h30

6289 Association Inuée les 
Raccrocheurs

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
labellisée Tout l' Monde Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Henri Gorjus 

côté Ouest sur 20 mètres au droit 
du n°33 devant l'entrée du Parc 
Popy au Nord de la place 
réservée aux Personnes à 
Mobilité Réduite

A partir du samedi 23 juillet 
2022, 7h30, jusqu'au dimanche 
24 juillet 2022, 0h

Place Edouard Commette 
Avenue Adolphe Max chaussée Nord
Rue de la Brèche 

la circulation des véhicules des 
organisateurs sera autorisée

Rue Jean Carriès 

Rue de la Bombarde sur 20 mètres, à l' Ouest de la rue 
des Antonins

Rue Tramassac 

Place Saint Jean (sauf emplacements Police)

Rue de la Brèche 

Rue Jean Carriès 
à l'exception des emplacements 
réservés aux Personnes à 
Mobilité Réduite

A partir du samedi 10 
septembre 2022, 6h, jusqu'au 
dimanche 11 septembre 2022, 
21h

A partir du vendredi 9 
septembre 2022, 14h, jusqu'au 
dimanche 11 septembre 2022, 
21h

6290 Association les Tupiniers 
du Vieux-Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des Tupiniers du Vieux-
Lyon

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

la circulation des véhicules sera 
interdite

Place Saint Jean 

la mise en place d'une déviation 
par les soins des organisateurs 
pour l'accès à la rue du Doyenné 
sera autorisée

sur 25 mètres à l'Ouest de la 
partie privative de l'ile

6287 Etablissement le Petit 
Bouclard 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un concert dans le 
cadre du festival Septival

Rue des Trois Pierres sur le trottoir, au droit du n°5

6286 Pole 9 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des dimanches de l'Ile 
Barbe labellisés Tout l'Monde Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place Notre Dame 

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2436



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Tramassac 

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue de la Bombarde et la 
rue Jean Carriès à l'exception des 
emplacements réservés aux 
Personnes à Mobilité Réduite

A partir du vendredi 9 
septembre 2022, 14h, jusqu'au 
dimanche 11 septembre 2022, 
21h

l'installation de stands sera 
autorisée Avenue Adolphe Max chaussée Nord

Place Edouard Commette 
Place Saint Jean 
Rue de la Brèche 

des animations seront autorisées Le mardi 12 juillet 2022, de 18h 
à 22h

des installations seront autorisées Le mardi 12 juillet 2022, de 16h 
à 23h

la circulation des véhicules sera 
interdite

sur la voie reliant l'avenue du 
Général Frère à l'avenue Jean 
Mermoz

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté Sud, en face de la partie 
comprise entre le n°7 et le 15 bis

6292  Métropole de Lyon -
Direction de la voirie

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre de 
maintenir la circulation malgré un trou 
sur la chaussée

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de la Tourette côté pair, sur 20 m, au Nord du 

N°6
A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au jeudi 23 juin 2022

Rue Montesquieu entre la rue Creuzet et la rue de la 
Madeleine

A partir du jeudi 14 juillet 2022, 
18h, jusqu'au vendredi 15 juillet 
2022, 6h

Rue de la Madeleine entre la place Saint Louis et la rue 
Saint Michel

Rue Elie Rochette entre la rue de la Thibaudière et la 
rue Montesquieu

Rue Montesquieu entre la rue Creuzet et la rue de la 
Madeleine

Rue de la Madeleine entre la place Saint Louis et la rue 
Saint Michel

Rue Elie Rochette entre la rue de la Thibaudière et la 
rue Montesquieu

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de la Madeleine des deux côtés, entre la place 

Saint Louis et la rue Saint Michel

A partir du mercredi 13 juillet 
2022, 8h, jusqu'au vendredi 15 
juillet 2022, 8h

6294 Entreprise la Société Lmm / 
D22-00883

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'animation National 
Purple

des animations seront autorisées Place Antoine Vollon dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

Le jeudi 14 juillet 2022, de 13h à 
23h

Le mardi 12 juillet 2022, de 16h 
à 22h

la circulation des véhicules sera 
interdite

A partir du mercredi 13 juillet 
2022, 18h, jusqu'au jeudi 14 
juillet 2022, 6h

A partir du jeudi 14 juillet 2022, 
18h, jusqu'au vendredi 15 juillet 
2022, 6h

6293 Entreprise l'Association 
Cercle 2

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des Bals des Sapeurs 
Pompiers de la Guillotière

6291 Centre Social Laenne
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'un bal populaire

Place du Onze Novembre 
1918 

Avenue Jean Mermoz 

6290 Association les Tupiniers 
du Vieux-Lyon

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement des Tupiniers du Vieux-
Lyon

l'installation de stands sera 
autorisée

A partir du samedi 10 
septembre 2022, 6h, jusqu'au 
dimanche 11 septembre 2022, 
21h
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des animations seront autorisées Rue Clotilde Bizolon Le jeudi 14 juillet 2022, de 13h à 
23h

Rue Clotilde Bizolon 

Place Antoine Vollon dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

Rue Guynemer entre la place Antoine Vollon et la 
rue Joannes Drevet

Rue Clotilde Bizolon 

Place Antoine Vollon dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

Rue Clotilde Bizolon 

Place Antoine Vollon dans la partie située à l'Ouest de 
la rue Vaubecour

la bande cyclable à contresens 
pourra être dévoyée mais sera 
maintenue en permanence
la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite

Quai Général Sarrail côté Ouest, sur 30 m, au Sud de 
la rue Cuvier

Rue Cuvier des deux côtés, sur 30 m, au droit 
du n°2

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

6297 Entreprise Fièvre 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
culturelle labellisée Tout l'Monde Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Jacques Monod côté Sud, sur 5 mètres au droit du 

n°8
Le dimanche 17 juillet 2022, de 
9h à 12h30

Les jeudi 14 juillet 2022 et 
vendredi 15 juillet 2022, de 16h 
à 1h
Le dimanche 17 juillet 2022, de 
15h à 22h

des installations seront autorisées
A partir du jeudi 14 juillet 2022, 
10h, jusqu'au lundi 18 juillet 
2022, 2h

6298 Entreprise la Société Toast 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Festival Intérieur 
Queer

des animations seront autorisées

Quai Perrache au droit des n°69-70

Le mercredi 15 juin 2022

6296 Entreprise Coiro Tp
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'eau

Rue Charles Richard sur 30 m, au droit du n°45 A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

A partir du jeudi 14 juillet 2022, 
11h, jusqu'au vendredi 15 juillet 
2022, 0h

Le jeudi 14 juillet 2022, de 11h à 
23h

6295 Entreprise Egm
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de levage

Rue Cuvier 

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

entre le quai Sarrail et la rue 
Molière

Le mercredi 15 juin 2022, de 9h 
à 16h

6294  Société Lmm 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'animation National 
Purple

des installations seront autorisées

la circulation des véhicules sera 
interdite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
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6299 Entreprise la Douce 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
labellisée Tout l'Monde Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Henri Gorjus côté Ouest, sur 20 mètres au droit 

du n°33
Le vendredi 15 juillet 2022, de 
9h à 23h30

Rue Puits Gaillot 
A partir du mardi 21 juin 2022, 
18h30, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

Rue de Sèze partie comprise entre la rue 
Waldeck Rousseau et la rue Curie

A partir du mardi 21 juin 2022, 
16h45, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

Rue du Président Edouard 
Herriot 

partie comprise entre la rue 
Joseph Serlin et la rue du Plâtre

A partir du mardi 21 juin 2022, 
18h30, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

Cours Franklin Roosevelt chaussée principale
A partir du mardi 21 juin 2022, 
16h45, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

Place Kléber 
Rue Béranger 

Rue Boileau 
partie comprise entre le cours 
Franklin Roosevelt et la rue de 
Sèze

Rue Curie partie comprise entre le cours 
Vitton et la place Jules Ferry

Boulevard Stalingrad partie comprise entre le cours 
Vitton et la rue Tronchet

Rue de Genève partie comprise entre le cours 
Vitton et la rue Hanoï

Rue Pizay 
partie comprise entre la rue du 
Président Edouard Herriot et la 
rue de la République

A partir du mardi 21 juin 2022, 
18h30, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h

Rue Masséna 
partie comprise entre le cours 
Franklin Roosevelt et le cours 
Vitton

Rue Ney 

Rue Professeur Weill 
Rue Tête d'Or 

Rue Vendome 
partie comprise entre le cours 
Franklin Roosevelt et la rue 
Tronchet

Rue Waldeck Rousseau partie comprise entre le cours 
Vitton et le boulevard des Belges

la circulation des véhicules, des 
cycles et des équipements de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de police

A partir du mardi 21 juin 2022, 
16h45, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

partie comprise entre le cours 
Vitton et la rue de Sèze A partir du mardi 21 juin 2022, 

16h45, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

6300
 Ville de Lyon - Direction 
des évènements et de 
l'animation 

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

la circulation des véhicules, des 
cycles et des équipements de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de Police
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Rue de Créqui 
partie comprise entre le cours 
Franklin Roosevelt et la rue de 
Sèze

A partir du mardi 21 juin 2022, 
16h45, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 1h

Rue Joseph Serlin à l'Ouest de la rue de la 
République

Rue Désirée 

Rue de l'Arbre Sec 
partie comprise entre la rue du 
Président Edouard Herriot et la 
rue de la République

Place des Terreaux 
Place Louis Pradel 
Rue Constantine à l'Est de la rue Lanterne

6301  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 Paul Bert côté impair, sur 10 m au droit du 

n°271
A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

6302 Entreprise Ad Velvet

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Créqui côté pair, sur 20 m, au droit du 

n°10
Le mardi 14 juin 2022, de 7h à 
17h

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

sur trottoir, au droit de l'immeuble 
situé au n°65

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 20 mètres au droit de 
l'immeuble situé au n°63/65

6304 Entreprise Aml Peinture

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue du Plat côté pair, sur 5 m, au droit du 8 A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au mercredi 13 juillet 2022

la circulation des piétons sera 
interdite au droit du chantier mobile

le stationnement sera interdit 
gênant, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier
Les Cycles circulant sur la piste 
cyclable seront gérés par du 
personnel au sol au droit du 
chantier.

sur la piste cyclable à double 
sens, entre le pont Lafayette et le 
pont de la Guillotière

6306 Entreprise Moyse

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

le stationnement d'une nacelle 
élévatrice de l'entreprise MOYSE 
sera autorisé sur trottoir hors 
samedi et dimanche

Rue Marie-Madeleine 
Fourcade trottoir Nord, au droit du n° 7 A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au jeudi 16 juin 2022

A partir du samedi 11 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h à 17h

6303 Entreprise Confluence

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

Rue de Belfort A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mardi 14 juin 2022

6305 Entreprise Terideal
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Quai Victor Augagneur 

côté Ouest, entre le pont 
Lafayette et le pont de la 
Guillotière

6300
Ville de Lyon - Direction des 
évènements et de 
l'animation 

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

la circulation des véhicules, des 
cycles et des équipements de 
déplacement personnel sera 
interdite à la diligence des services 
de Police

A partir du mardi 21 juin 2022, 
18h30, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 0h
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6307 Entreprise Sasu Sofroni

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose d'un compresseur 
sur emplacement de stationnement

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Félix Faure côté pair, sur 5 m, au droit du 

n°184
A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au jeudi 16 juin 2022

Rue Cléberg 

sens Ouest/Est, sur la partie 
comprise entre la Montée 
Cardinal Decourtray et la place de 
l'Antiquaille

A partir du dimanche 31 juillet 
2022, 16h30, jusqu'au lundi 1 
août 2022, 1h

Place des Minimes chaussée Ouest, dans les deux 
sens

dans les deux sens, sur la partie 
comprise entre la place de 
l'Antiquaille et la place des 
Minimes
sens Nord/Sud, sur la partie 
comprise entre la rue Cleberg et 
la rue de l'Antiquaille

A partir du dimanche 31 juillet 
2022, 16h30, jusqu'au lundi 1 
août 2022, 1h

Rue Cléberg 

sens Ouest/Est, sur la partie 
comprise entre la Montée 
Cardinal Decourtray et la place de 
l'Antiquaille

Place de l'Antiquaille 
sens Nord/Sud, sur la partie 
comprise entre la rue Cleberg et 
la rue de l'Antiquaille

Rue de l'Antiquaille 

dans les deux sens, sur la partie 
comprise entre la place de 
l'Antiquaille et la place des 
Minimes

Rue Cléberg 

dans les deux sens, sur la partie 
comprise entre la rue Roger 
Radisson et la Montée Cardinal 
Decourtray

Place des Minimes chaussée Ouest, dans les deux 
sens

Rue Cléberg 

dans les deux sens, sur la partie 
comprise entre la rue Roger 
Radisson et la Montée Cardinal 
Decourtray

A partir du samedi 30 juillet 
2022, 17h, jusqu'au dimanche 
31 juillet 2022, 1h

6309 Entreprise Serpollet

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Desaix entre la rue des Cuirassiers et le 

Bd Marius Vivier Merle
A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au vendredi 29 juillet 2022

6308 Nuits de Fourvière 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de l'édition 2022 des 
Nuits de Fourvière

la circulation des véhicules sera 
interdite

Rue de l'Antiquaille 

A partir du samedi 30 juillet 
2022, 17h, jusqu'au dimanche 
31 juillet 2022, 1h

A partir du samedi 30 juillet 
2022, 17h, jusqu'au dimanche 
31 juillet 2022, 1h

A partir du dimanche 31 juillet 
2022, 16h30, jusqu'au lundi 1 
août 2022, 1h
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6309 Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Desaix entre la rue des Cuirassiers et le 

Bd Marius Vivier Merle
A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au vendredi 29 juillet 2022

des animations musicales seront 
autorisées

Le mardi 21 juin 2022, de 16h à 
23h59

des installations seront autorisées
A partir du lundi 20 juin 2022, 
14h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 12h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 10 m, de part et 
d'autre du n°3

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mardi 14 juin 2022

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

au débouché de la rue Saint 
Pierre de Vaise

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mardi 14 juin 2022, de 
8h à 16h

Avenue Paul Santy côté impair, sur 20 m, au droit du 
n° 87

Passage Comtois 
des deux côtés de la chaussée, 
sur 15 m, au Nord de l'avenue 
Paul Santy

6314  de la Ville de Lyon - 
Direction des espaces verts

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Jacques Louis Henon côté pair, (Nord) sur 10 m en face 

de l'immeuble situé au n°57

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au jeudi 16 juin 2022, de 
7h à 14h

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

6316 Entreprise Solydec

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Tronchet côté pair, sur 15 m, au droit du 

n°2

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au jeudi 16 juin 2022, de 
7h30 à 17h

6317 Entreprise Mdtp

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

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens Rue Saint Gervais entre la rue Santos Dumont et 

l'avenue des Frères Lumière
A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

Le mercredi 15 juin 2022, de 7h 
à 17h

6313 Entreprise Mdtp

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
Maintenance sur des tampons 
d'assainissement 

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

6315 Entreprise Roche & Cie

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

Rue de Sèze côté impair, sur 20 m, au droit du 
n°109

A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h à 11h

6312 Entreprise Sogea

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

Rue Dumas 

entre la rue Saint Pierre de Vaise 
et la rue des Tuileries

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mardi 14 juin 2022, de 
8h à 16h

6310 Mairie du 6ème 
arrondissement

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement de la fête de la 
Musique de la Mairie du 6ème

Place Général Brosset

6311  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

Rue Etienne Richerand des deux côtés entre le n°21 et le 
n°23
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la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Santos Dumont et 
l'avenue des Frères Lumière

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée 
entre la rue Santos Dumont et 
l'avenue des Frères Lumière

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

au débouché sur la rue Santos 
Dumont

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 m, au droit du n° 2

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m au droit 
du n° 2

6318 Entreprise Loxam Lev

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

Cours Eugénie Le jeudi 16 juin 2022

6317 Entreprise Mdtp

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

Rue Saint Gervais A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022
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6319 Entreprise la Compagnie 
des Incarnes 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
culturelle labellisée Tout l' Monde 
Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Place Ambroise Courtois 

côté Ouest, sur les 10 premiers 
mètres situés au Nord de la rue 
du Premier Film

Le samedi 23 juillet 2022, de 
12h à 22h30

6320 Entreprise Soriev

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Chartreux sur 5 m, au droit du n°1 A partir du mercredi 15 juin 2022 

jusqu'au vendredi 15 juillet 2022

6321 Entreprise Levm

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 Joannès Drevet côté impair, sur 10 m au droit du 

n°3
A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mercredi 6 juillet 2022

6322 Entreprise Grimpeurs 
Cycling Projects Sas

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue d'Algérie 

côté pair, à l'Ouest de la rue 
d'Oran sur une longueur de 6 m, 
dans la continuité des arceaux 
vélos

A partir du samedi 11 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6323 Entreprise l'Epicerie Jacotte

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Paul Chenavard sur une longueur de 4,70 m, au 

droit du n°26

A partir du samedi 11 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

6324  Foyer Notre Dame des 
Sans Abri

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Quai Tilsitt sur 20m au droit du n°19 Le jeudi 7 juillet 2022, de 8h à 

12h

6325 Entreprise Studio Anatole

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 Marietton côté impair, sur 15 m au droit du 

n°93
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au mercredi 20 juillet 2022

6326 Mairie du 2ème 
arrondissement

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue d'Enghien côté impair, sur 10m en face du 

n°2

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 8 juillet 2022, 
de 7h à 20h

la circulation des piètons sera 
maintenue en permanence par un 
balisage de chantier au droit des 
emprises de chantier

trottoir Ouest et Est, entre la rue 
du 24 Mars 1852 et la rue Emile 
Duport

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022

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

entre la rue du 24 Mars 1852 et la 
rue Emile Duport

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la rue du 24 Mars 1852 et la 
rue Emile Duport

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022, 
de 9h à 16h30

6327 Entreprise Legros

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un réseau 
d'éclairage public pour le compte de la 
Ville de Lyon 

Rue de Saint Cyr 
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6327 Entreprise Legros

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un réseau 
d'éclairage public pour le compte de la 
Ville de Lyon 

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

Rue de Saint Cyr 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue du 24 Mars 1852 et la 
rue Emile Duport

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au mercredi 31 août 2022

6328 Entreprise Pierre 
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 Place Ambroise Courtois 

Centre, allée Est, côté Ouest, sur 
10 m, face au n° 8 (cette emprise 
devra être libérée impérativement 
tous les mardis, jeudis, samedis, 
jours de marchés, alimentaires et 
manufactures)

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au samedi 9 juillet 2022

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

trottoir Nord, entre le n° 49 et le 
Bd de l'Artillerie

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

entre le n° 49 et le Bd de 
l'Artillerie

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 49 et le Bd de 
l'Artillerie

6330 Entreprise Eiffage Gauthey

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Jean Vallier côté impair, sur 10 m au droit du 

n°111

A partir du mardi 21 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 8h à 16h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 25 m, au droit du n°18

trottoir Ouest, au droit du n°18

des deux côtés de la chaussée, 
sur 25 m, au droit du n°18

6332 Entreprise Efs
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
une collecte de sang

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Marcel Mérieux côté impair, sur 30 m au droit du 

n°267
Le mercredi 6 juillet 2022, de 7h 
à 15h

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

6334 Entreprise Serpollet

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

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

Rue du Four A Chaux 
trottoir Nord et Sud, entre la rue 
Joannes Carret et la rue de la 
Martinique

A partir du lundi 20 juin 2022, 
7h, jusqu'au vendredi 22 juillet 
2022, 17h

6333 Entreprise Scob

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de mise en place 
d'une ligne électrique provisoire

Cours Docteur Long des deux côtés, entre le n°61 et le 
n°50

Le jeudi 16 juin 2022, de 7h à 
17h

6331 Entreprise 2 Batis

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Jacqueline Auriol Le mercredi 15 juin 2022, de 7h 
à 12h

6329 Entreprise Snctp

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

Avenue Jean François Raclet A partir du samedi 11 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022
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la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera gérée par 
panneaux B15 et C18

Rue des Docks dans le carrefour avec la rue du 
Four à Chaux

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

entre la rue Joannès Carret et la 
rue de la Martinique

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Joannès Carret et la 
rue de la Martinique

6335 Entreprise Bolia 
Intenational

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 Thomassin sur 15 m, à l'angle de la rue 

Grôlée Le mercredi 15 juin 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite Rue Genton 

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h Rue Genton 

Rue Gaston Brissac côté pair, sur 20 m, au droit du n° 
4

Rue Genton 
des deux côtés de la chaussée, 
entre la rue Bataille et la rue 
Berthe Morisot

Rue Colette 
Rue Gaston Brissac 

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

trottoir Sud, entre le n°10 et le 
n°20

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

entre le n°10 et le n°20

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°10 et le n°20

6338 Entreprise Thabuis

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 Claire côté impair, sur 5 m au droit du 

n°49
A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au samedi 16 juillet 2022

6339 Entreprise Vivarais Chape

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

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

Rue Commandant Charcot entre la rue Simon Jallade et le 
n°188

Le vendredi 17 juin 2022, de 9h 
à 12h

6337 Entreprise Serpollet

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

Rue Crépet 
A partir du lundi 20 juin 2022, 
7h, jusqu'au vendredi 22 juillet 
2022, 17h

A partir du lundi 20 juin 2022, 
7h, jusqu'au vendredi 22 juillet 
2022, 17h

6336 Entreprise Albertazzi

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

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

le tourne à gauche sera interdit

sens Sud/Nord, entre la rue 
Berthe Morisot et la rue Bataille

au débouché sur la rue Genton

A partir du vendredi 17 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

Rue du Four A Chaux 

6334 Entreprise Serpollet

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux sur réseau de 
ENEDIS
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6340 Etablissement San Dragon
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 Belfort au droit du n° 4 ter, sur une 

longueur de 8,50 m

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

Rue Saint Antoine côté impair, sur 10 m au droit du 
n°19

Le mardi 21 juin 2022, de 7h30 
à 16h30

Rue Duguesclin côté pair, sur 10 m au droit du 
n°146

Le mercredi 22 juin 2022, de 
7h30 à 16h

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage trottoir Sud, au droit du n°92

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés sera en permanence 
maintenue sur la bande cyclable

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, entre l'avenue Jean-
Jaurès et la rue Creuzet Le vendredi 17 juin 2022

les véhicules circulant dans le sens 
inverse de la circulation initiale 
devront marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" obligatoire

au débouché de l'avenue Jean-
Jaurès

Le vendredi 17 juin 2022, de 12h 
à 17h

6343 Entreprise Demathieu Bard

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue du Vercors côté impair, sur 20 m, au droit du 

n°1

A partir du dimanche 19 juin 
2022 jusqu'au vendredi 30 
septembre 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue Jean Carrié et la rue 
Mourguet (durant les phases de 
présence et d'activités de 
l'enterprise)

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

entre la rue Jean Carrié et la rue 
Mourguet

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

entre la rue Jean Carrié et la rue 
Mourguet (une journée dans la 
période)

6349 Ville de Lyon - Direction des 
espaces verts 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Jacques Louis Hénon côté pair (Nord), sur 10 m en face 

de l'immeuble situé au n°57

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au jeudi 16 juin 2022, de 
7h à 14h

6350 Entreprise Beker Sarl
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 Jarente côté impair; sur 10 m, au droit du 

n°27
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au mardi 21 juin 2022

6348 Entreprise Campenon  
Bernard Nucléaire

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

Rue Tramassac A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

6342 Entreprise Mercier Lavault

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

Rue Montesquieu 

entre l'avenue Jean-Jaurès et la 
rue Creuzet

Le vendredi 17 juin 2022, de 12h 
à 17h

6341 Entreprise Hera

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
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Cours Gambetta sur 30 m au droit du n°131

Cours Albert Thomas sur 30 m au droit du n°109

Cours Gambetta côté impair, sur 30 m au droit du 
n°131

Cours Albert Thomas côté impair, sur 30 m au droit du 
n°109

6352 Encouragement Aux Ecoles 
Laïques du Grand Trou 

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une animation 
culturelle labellisée Tout l' Monde 
Dehors

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Route de Vienne 

côté Ouest, sur 10 mètres au Sud 
de l'emplacement réservé aux 
personnes à mobilité réduite en 
face du n°287

Le mercredi 13 juillet 2022, de 
18h à 23h

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé dans le 
couloir de bus
Un cheminement  piéton d'une 
largeur minimum de 1,40 m devra 
être maintenu en permanence

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

sur 30 m au droit du n° 5

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés, sur 30 m au droit 
du n° 5

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h
les véhicules circulant dans le sens 
inverse de la circulation initiale 
devront marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" obligatoire

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

Les lundi 20 juin 2022 et 
vendredi 24 juin 2022, de 13h à 
17h

la circulation des véhicules sera 
interdite

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 13h à 17h

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la rue Sergent Michel 
Berthet et la rue Jouffroy 
d'Abbans

Les lundi 20 juin 2022 et 
vendredi 24 juin 2022, de 13h à 
17h

6360 Rue du Bourbonnais  Grand Lyon - Direction de 
l'assainissement 

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

6358 Entreprise Coiro

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

Rue Bellevue 
A partir du vendredi 10 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

6359  Grand Lyon - Direction de 
l'assainissement 

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

Rue Jouffroy d'Abbans entre la rue du Bourbonnais et la 
rue Marietton

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h à 16h30

6353 Entreprise Coiro

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

Avenue Rockfeller sur 20 m, au droit du n°5
Les mardi 14 juin 2022 et 
mercredi 15 juin 2022, de 9h à 
16h

6351 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 13h à 17h

entre la rue Sergent Michel 
Berthet et la rue Jouffroy 
d'Abbans
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6360  Grand Lyon - Direction de 
l'assainissement 

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

les véhicules circulant dans le sens 
inverse de la circulation initiale 
devront marquer l'arrêt de sécurité 
"STOP" obligatoire

Rue du Bourbonnais au débouché de la rue Sergent 
Michel Berthet

Les lundi 20 juin 2022 et 
vendredi 24 juin 2022, de 13h à 
17h

6361 Entreprise 2Tcz

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Avenue Maréchal Foch sur 10 m au droit du n°45 A partir du lundi 13 juin 2022 

jusqu'au jeudi 23 juin 2022

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage et 
la circulation des piétons sera 
gérée au sol par deux hommes 
trafic de l'entreprise DB VERRE

trottoir Nord, au droit du n°23

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, sur 20 m, en face du 
n°23

stationnement autorisé sur trottoir 
d'une nacelle élévatrice de 
l'entreprise DB VERRE

trottoir Nord, au droit du n°23

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

entre le n°5 et l'avenue du point 
du jour

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre le n°5 et l'avenue du point 
du jour

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

la circulation des piétons sera 
interdite

stationnement autorisé sur trottoir

6365 Entreprise Roche

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Waldeck Rousseau côté pair, sur 6 m, au droit du 18 A partir du lundi 20 juin 2022 

jusqu'au mercredi 20 juillet 2022

6366 Entreprise Beker Sarl

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 Jarente sur 5 m, au droit du n°27 A partir du mercredi 22 juin 2022 

jusqu'au vendredi 22 juillet 2022

6367 Ville de Lyon - Direction des 
espaces verts 

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Garibaldi 

côté impair, sur les places en épi, 
sur 35 m, entre le n°305 et le 
n°309

A partir du mercredi 22 juin 2022 
jusqu'au jeudi 23 juin 2022, de 
7h à 14h

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage

trottoir Est, sur 60 m entre le n° 
45 et le n° 49

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 60 m entre le n° 
45 et le n° 49

Le lundi 20 juin 2022, de 8h à 
17h

6368 Entreprise Garic

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de nettoyage de 
vitrerie à l'aide d'une nacelle élévatrice 
pour le compte des HCL

Rue Villon Le jeudi 23 juin 2022, de 7h à 
17h

Le mercredi 22 juin 2022, de 7h 
à 16h30

6363 Entreprise Coiro

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

Rue Docteur Edmond Locard 

6364 Entreprise Sarl Eric Halfiger

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

Rue de Créqui trottoir impair, sur 20 m, au droit 
du n°1

6362 Entreprise Db Verre

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

Rue Claude Veyron 
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la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage trottoir Est, face au n°4

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant côté impair, sur 30 m face au n°4

la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens

de part et d'autre de l'emprise de 
chantier entre la place François 
Bertras et la rue de la 
Quarantaine

la circulation des véhicules sera 
interdite

partie comprise entre la place 
François Bertras et la rue de la 
Quarantaine

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

au débouché de la place François 
Bertras

6371 Entreprise Eiffage Gauthey

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Serpollières côté impair, sur 25 m au droit du 

n°13

A partir du lundi 13 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 8h à 16h

la circulation des piétons sera 
interdite sous le bras de levage trottoir Sud, au droit du n°9

la circulation des véhicules sera 
interdite

entre la rue de la Favorite et la 
rue des Fossés de Trion

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
sur 25 m entre le n°5 et la rue de 
la Favorite

Le mercredi 15 juin 2022

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

trottoir Nord, à l'avancement du 
chantier, entre le n°22 et la rue 
Jean Fauconnet

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

à l'avancement du chantier, entre 
le n°22 et la rue Jean Fauconnet

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

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

Le vendredi 24 juin 2022

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

entre le quai Bus" Parc de 
Champvert" et le n°32

la signalisation lumineuse sera 
suspendue et sera mise au 
clignotant orange

entre la voie verte et le n°32

6374 Entreprise Sogea Rhône 
Alpes

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

Rue de Champvert A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

6372 Entreprise Foselev

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

Place de Trion 

Le mercredi 15 juin 2022, de 7h 
à 17h30

6373 Entreprise Fayolle Elagage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

Rue de Tourvielle 

Le vendredi 24 juin 2022, de 9h 
à 16h

6369 Entreprise Ascr Cellupica

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'entretien 
d'immeuble à l'aide d'une grue auxiliaire

Rue Jonas Salk 
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au jeudi 23 juin 2022, de 
7h à 17h30

A partir du jeudi 23 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 9h à 12h

6370 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

Rue Saint Georges 
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6374 Entreprise Sogea Rhône 
Alpes

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de Champvert 

côté pair,(Ouest), entre le quai 
Bus" Parc de Champvert" et le 
n°32

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

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

trottoir Ouest, sur 30 m au Sud de 
l'avenue Debourg

la circulation des véhicules 
s'effectuera alternativement sur une 
chaussée réduite et sera gérée par 
du personnel équipé de piquets 
K10
la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre l'avenue Debourg et le 
n°223

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

entre la place du pont Mouton et 
le rond point des monts d'Or

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

la circulation des véhicules sera 
interdite
la circulation des véhicules sera 
organisée à double sens par un 
balisage de type K5 ou L5c en 
alternance en fonction de l'avancée 
du chantier

la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la place du pont Mouton et 
le rond point des monts d'Or

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

6377 Entreprise Legros / Citeos

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en place d'un réseau 
de signalisation lumineuse sous la 
trémie du quai Jaÿr

Quai Jaÿr 
chaussée Ouest ou chaussée Est 
entre la place du pont Mouton et 
le rond point des monts d'Or

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 7h30 à 17h

Le lundi 20 juin 2022, de 6h à 
12h

6376 Entreprise Serpollet

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

Boulevard Chambaud la 
Bruyère 

sens Nord/Sud, entre la rue 
Professeur Jean Bernard et le 
pont SNCF

A partir du lundi 27 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 9h à 16h30

6375 Entreprise Mediaco

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

Rue Marcel Mérieux entre l'avenue Debourg et le 
n°223
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6378 Entreprise l'Etablissement 
Bb Queen

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Prés sur une longueur de 7 m, au droit 

du n°8

6379 Entreprise l'Etablissement 
Yabio

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 7,05 m, au droit du 

n° 186

la circulation des piétons sera 
interdite

trottoir Est, sur 10 m au droit du 
n° 1

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté impair, sur 10 m au droit du 
n° 1

Rue Aimé Boussange sur le trottoir au droit de la zone 
de chantier
sur le trottoir, au droit de la zone 
de chantier situé entre la rue 
Belfort et la place Bellevue

par tronçons successifs, entre la 
rue Belfort et la place Bellevue

des deux côtés de la chaussée

Rue d'Austerlitz 
des deux côtés de la chaussée, 
par tronçons successifs, entre la 
rue Belfort et la place Bellevue

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

sur trottoir, au droit de l'immeuble 
situé au n°65

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

sur 20 mètres au droit de 
l'immeuble situé au n°63/65

Rue Joseph Serlin 
sur la partie comprise entre la rue 
Président Edouard Herriot et la 
rue de la République

Rue Pizay 
sur la partie comprise entre la rue 
de la République et la rue 
Président Edouard Herriot

Rue du Président Edouard 
Herriot 

des deux côtés, sur la partie 
comprise entre la rue de l'Arbre 
Sec et la place des Terreaux

A partir du mercredi 29 juin 
2022, 13h, jusqu'au jeudi 30 juin 
2022, 0h

Rue d'Austerlitz 

Entreprise Magnolia 
Concept

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

Rue Sébastien Gryphe 

6381 Entreprise Pothier Elagage
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'élagage

la circulation des piétons sera 
interdite

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

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

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au vendredi 30 septembre 
2022

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au dimanche 3 juillet 2022

A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au mercredi 15 juin 2022

Rue Aimé Boussange 

6382 Entreprise Confluence

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

Rue de Belfort A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022

6380

6383
 Direction départementale 
de sécurité publique du 
Rhône

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre le 
bon déroulement d'une visite officielle 
dans le cadre de la présidence française 
du Conseil de l'Union Européenne

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

A partir du mercredi 29 juin 
2022, 13h, jusqu'au jeudi 30 juin 
2022, 0h

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2452



N° de l’arrêté Demandeur Considérant Réglementation Adresse Adresse complémentaire Date d’effet
la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant
la circulation des véhicules, des 
cycles et engins de déplacement 
personnel sera interdit
l'accès, la circulation et le 
stationnement des véhicules du 
demandeur seront autorisés

Quai de Bondy sur 20 m, au droit de l'immeuble 
situé au n° 4

6386 Entreprise Olivier Berthet 
Paysagiste

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 Bélissen sur 10 m, au droit de l'immeuble 

situé au n°50
A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au mercredi 13 juillet 2022

6387 Entreprise Roche

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Boulevard des Brotteaux côté pair, sur 6 m, au droit du n° 

72

A partir du mercredi 15 juin 2022 
jusqu'au dimanche 17 juillet 
2022

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite
Stationnement interdit gênant dans 
le couloir de Bus
la circulation des piétons sera 
maintenue en permanence au droit 
de la fouille

trottoir Ouest, au droit du n°164

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit du n°164

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

côté pair, sur 20 m, au droit du 
n°164

6390 Entreprise Toitures Velay

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Salomon Reinach côté pair, sur 15 m, au droit du 

n°22

A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au dimanche 17 juillet 
2022

6391 Entreprise Demathieu Bard

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

la circulation sur la voie de bus 
sera interrompue Avenue Tony Garnier 

voie réservée bus sens 
Est/Ouest, sur 50 m au droit du n° 
21

Le vendredi 17 juin 2022, de 6h 
à 18h

6384 Entreprise Mtp

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

Rue de Bélissen sur 30 m, au droit de l'immeuble 
situé au n°50

A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022

6385 Entreprise Coiro

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

Rue Docteur Augros 

A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h à 17h

A partir du mardi 14 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

6388 Entreprise Guillet et Clavel

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

Avenue de Grande Bretagne sens Sud /Nord sur 30 m, au droit 
du n°1

6389 Entreprise Coiro

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

Avenue Paul Santy 
A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 15 juillet 2022, 
de 7h30 à 16h30
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la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement pour un véhicule 
Poids Lourd de l'entreprise 
DEMATHIEU BARD sera autorisé

6392 Entreprise Roche

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Cours Vitton côté impair, sur 6 m, au droit du 

n°1
A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au samedi 16 juillet 2022

6393 Entreprise Scob

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de pose de ligne 
électrique provisoire

la circulation des véhicules sera 
interdite Cours Docteur Long entre la rue Louise et la rue 

Bonnand
Le jeudi 16 juin 2022, de 8h30 à 
11h30

Place du Change 

Rue Soufflot 

6395 Entreprise Vita

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue des Archers côté pair, sur 10 m, au droit du 

n°10
Le vendredi 17 juin 2022, de 7h 
à 12h

6396 Entreprise Hera

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue de la Viabert côté pair, sur 10 m, au droit du 

n°20
Le vendredi 17 juin 2022, de 8h 
à 17h

circulation des riverains à double 
sens, lors des fermetures de rue Rue de Narvick 

contre allée Sud, entre la rue 
Joseph Chalier et la rue de la 
Moselle

Rue Joseph Chalier au débouché de la rue de Narvik

Rue de Narvick 
 contre allée Sud, entre la rue 
Joseph Chalier et la rue de la 
Moselle

Rue Joseph Chalier des deux côtés de la chaussée, 
entre le n° 9 et la rue de Narvik

Rue de Narvick 

contre allée Sud, des deux côtés 
de la chaussée, entre la rue 
Joseph Chalier et la rue de la 
Moselle

6398 Métropole de Lyon - Service 
voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Bellevue côté impair, sur 30 m, en face du 

n°8

A partir du vendredi 17 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h à 16h30

Avenue Tony Garnier 
voie réservée bus sens 
Est/Ouest, sur 50 m au droit du n° 
21

A partir du vendredi 17 juin 2022 
jusqu'au vendredi 28 octobre 
2022

6391 Entreprise Demathieu Bard

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

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

Le vendredi 17 juin 2022, de 6h 
à 18h

6394 Entreprise Roche & Cie

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

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

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 26 août 20226397 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhicules sera 
interdite
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6398 Métropole de Lyon - Service 
voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Dunoir sur 30 m, à l'Ouest de la rue de 

Créqui

A partir du vendredi 17 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h à 16h30

la circulation des piétons sera 
interdite

sur le cheminement piétons 
reliant l'avenue Ben Gourion à 
l'avenue des Sources

la circulation des véhicules en 
tourne à droite sera autorisée

sur le site propre bus sens Est / 
Ouest face à l'avenue Rosa Parks 
entre Ben Gourion et la voie de 
tourne à droite en direction de 
"PARIS et Ecully" en amont de la 
route de Champagne

la circulation des véhicules sera 
interdite

chaussée Ouest, Sens Nord/Sud 
entre la voie de tourne à droite en 
direction de "Paris Dardilly" et 
"Lyon Centre Ecully"

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit des n°28 à 32

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 20 m, en face du n°30

la circulation des véhicules 
s'effectuera sur une chaussée 
réduite

au droit des n°14 à 16

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant sur 20 m, au droit des n°14 à 16

6402 Entreprise Ta Terrassement

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

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

Rue de l'Annonciade au droit du n°26
A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au mardi 21 juin 2022, de 
8h à 17h

6403 Entreprise Slpib

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 Chavanne sur 5 m, au droit du n° 1 A partir du lundi 20 juin 2022 

jusqu'au mercredi 20 juillet 2022

Tunnel Brotteaux Servient

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

A partir du mercredi 29 juin 
2022, 21h, jusqu'au jeudi 30 juin 
2022, 6h

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

A partir du lundi 27 juin 2022, 
21h, jusqu'au mardi 28 juin 
2022, 6h

6404 Entreprise Spie Batignolles
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de maintenance

la circulation des véhicules sera 
interdite

6399 Entreprise Mge

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

Avenue Ben Gourion A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 29 juillet 2022

Le jeudi 16 juin 2022, de 8h à 
16h

6401 Entreprise Guillet & Clavel

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux pour la direction 
de l'eau de la Métropole de Lyon

Rue de la Tourette 
A partir du jeudi 16 juin 2022 
jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 
de 7h30 à 16h30

6400 Entreprise Sogea Lyon 
Entretien

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

Rue Jean Baptiste Say 
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A partir du lundi 20 juin 2022, 
21h, jusqu'au mardi 21 juin 
2022, 6h

A partir du mardi 21 juin 2022, 
21h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 6h

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

A partir du jeudi 23 juin 2022, 
21h, jusqu'au vendredi 24 juin 
2022, 6h

Tunnel Brotteaux Servient

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

A partir du mardi 28 juin 2022, 
21h, jusqu'au mercredi 29 juin 
2022, 6h

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

A partir du mardi 21 juin 2022, 
21h, jusqu'au mercredi 22 juin 
2022, 6h

6405 Entreprise Roche & Cie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Montée Saint Barthélémy sur 15 m, au droit de l'immeuble 

situé au n°3
Le lundi 20 juin 2022, de 7h à 
17h

6406 Métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Docteur Horand côté pair, entre la rue St Pierre de 

Vaise et la rue des Tuileries

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au samedi 31 décembre 
2022

la circulation des véhicules 2 roues 
non motorisés sera réduite sur la 
piste cyclable
la circulation piétons sera réduite 
sur la partie piétonne

le stationnement des véhicules du 
demandeur sera autorisé

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022, 
de 7h30 à 17h

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

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

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

au débouché sur la rue du Repos

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 24 juin 2022

Les vendredi 17 juin 2022 et 
lundi 20 juin 2022, de 7h30 à 
17h

Rue du Sauveur 

entre la rue du Repos et la rue de 
la Madeleine

6408 Entreprise Mgb

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

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

6407 Entreprise Coiro

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations 
d'entretien d'un ouvrage d'art pour le 
compte de la Métropole

Pont Raymond Barre  au droit de l'emprise de chantier

6404 Entreprise Spie Batignolles
Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de maintenance

la circulation des véhicules sera 
interdite

Tunnel Brotteaux Servient
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6409 Entreprise Ikusicom

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux d'entretien 
d'enseignes pour le compte de 
l'entreprise LDLC

le stationnement sera autorisé sur 
trottoir, d'une échelle double bras 
de l'entreprise IKUSICOM

Avenue Jean Jaurès trottoir Ouest, au droit du n°4 Les lundi 20 juin 2022 et mardi 
21 juin 2022, de 7h à 17h

6410 Entreprise Demathieu Bard

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de démontage 
des bases de vie de chantier

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Passage du Vercors sur 50 m, à l'Ouest de la rue du 

Vercors

A partir du lundi 20 juin 2022 
jusqu'au vendredi 1 juillet 2022, 
de 7h à 17h30

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés de la chaussée, 
entre la Grande rue de la Croix 
Rousse et la rue du Mail

Le lundi 20 juin 2022, de 7h à 
17h

la circulation des piétons sera 
gérée en permanence au droit du 
chantier
la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
le stationnement sera interdit 
gênant, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier

6413 Entreprise Espaces Verts 
du Mont d'Or

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

le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant Rue Martin entre le n°14 et le n°24 A partir du mardi 14 juin 2022 

jusqu'au vendredi 17 juin 2022

6414 Entreprise Canivet Laurent

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 Sainte Geneviève sur 10 m, au droit du n°45 A partir du jeudi 16 juin 2022 

jusqu'au samedi 16 juillet 2022

6415 Entreprise Egm

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

la circulation des piétons sera 
interdite Rue Bugeaud entre la rue Ney et la rue 

Professeur Weill Le jeudi 16 juin 2022

Rue Doyen Georges Chapas sur l'ensemble de la rue
A partir du lundi 20 juin 2022 

jusqu'au jeudi 30 juin 2022, de 
8h à 16h

6412 Entreprise Eiffage Energie 
Infrastructures

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

6411 Entreprise Eurovia Lyon

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

Rue d'Ivry 

entre la rue du Mail et la Grande 
rue de la Croix Rousse

Le lundi 20 juin 2022, de 9h à 
17h
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la circulation des riverains 
s'effectuera à double sens
la circulation des véhicules sera 
interdite
le stationnement des véhicules 
sera interdit gênant

des deux côtés sur 30 m, au droit 
du n°137

6416 Entreprise Jft
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 Baraban sur 15 m au droit du n°141 Le vendredi 17 juin 2022

g

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’ouvertures 

Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon.

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de Lyon.

entre la rue Ney et la rue 
Professeur Weill

Le jeudi 16 juin 2022Rue Bugeaud 6415 Entreprise Egm

Considérant que pour assurer la 
sécurité des usagers, pour permettre  le 
bon déroulement d'opérations de 
manutentions à l'aide d'une grue 
automotrice
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte
CERRONE 
GIRARDIN STEPHANIE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE Titulaire 01/04/2022 DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN détachement /stage

SCHMID ALLAN TECHNICIEN TERRITORIAL  PRINCIPAL 2EME 
CLASSE Titulaire 06/06/2022

DELEGATION GENERALE  A 
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET 
AUX TRAVAUX

détachement /stage

GUYARD MARION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2 
EME CLASSE Stagiaire 12/05/2022 ENFANCE nomination stagiaire catégorie C

PERENET CINDY ADJOINT ADMINISTRATIF Stagiaire 23/05/2022
DELEGATION GENERALE  A 
L'URBANISME, A L'IMMOBILIER ET 
AUX TRAVAUX

nomination stagiaire catégorie C

TOURNIER CHRISTOPHE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Stagiaire 22/04/2022 SPORTS nomination stagiaire catégorie C

DUCHENE-MAILLET GAËLLE PUERICULTRICE Titulaire 12/05/2022 ENFANCE réintégration 

GARCIA CATHERINE ATTACHE TERRITORIAL Titulaire 09/05/2022 EDUCATION réintégration 

LAROSE ERIC ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL Titulaire 09/05/2017 ENFANCE réintégration 

BARAILLER MATHILDE ATTACHE DE CONSERVATION Contractuel 01/05/2022 MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE 
LYON remplacement agent 

BOURAFA FERYAL ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 18/04/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

BOX JEAN - CHRISTIAN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 25/04/2022 SPORTS remplacement agent 

BOX JEAN - CHRISTIAN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 30/04/2022 SPORTS remplacement agent 

CERTON MARINA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/05/2022 SPORTS remplacement agent 

DESMONNET CHLOE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 
GARNIER 
AUJOGUES DIT 
BARON

CLOE ADJOINT DU PATRIMOINE Contractuel 01/05/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

GOMERI SARA ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

GURY KEVIN ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 02/04/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

JOSSERAND LOIC ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 17/05/2022
DELEGATION GENEREALE AU 
SERVICE AU PUBLIC ET A LA 
SECURITE

remplacement agent 

KELLOUCHE LINDA ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

MELON ANTOINE ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 19/04/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

Délégation générale aux ressources humaines – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
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Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

PATISSIER MARCEL ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 30/04/2022 SPORTS remplacement agent 

PEDREGAL AUDREY ADJOINT ADMINSITRATIF Contractuel 01/04/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

RAGON ANNE ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 11/05/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE AU PUBLIC ET A LA 
SECURITE

remplacement agent 

SATRE CHIQUINA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 11/04/2022 SPORTS remplacement agent 

SATRE CHIQUINA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 26/04/2022 SPORTS remplacement agent 

TOUKKI INES ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

VIALLON YAN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/05/2022 ENFANCE remplacement agent 

ZAGKOTAS STEFANOS ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 04/05/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE PUBLIC ET A  LA 
SECURITE

remplacement agent 

BERTIN ALIX AUXILIAIRE PUERICULTURE  PRINCIPAL 
CLASSE NORMALE Contractuel 19/05/2022 ENFANCE remplacement agent 

CHENU MARGOT ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022 DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN remplacement agent 

CHUVA ANDRE ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/06/2022
DELEGATION GENERALE AU 
SERVICE AU PUBLIC ET A LA 
SECURITE

remplacement agent 

ACASTE ARASTE CHERYL ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/04/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

CAPRA SOLANGE ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 25/04/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

DANQUIGNY SASHA ADJOINT TECHNIQUE Contractuel 01/05/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

EL HASSAR EL HADI ADJOINT DU PATRIMOINE Contractuel 23/04/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

FAIVRE YANNICK ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022
DELEGATION GENERALE 
PROXIMITE ET RELATIONS AUX 
HABITANTS

remplacement agent 

FOLLI LAURA ADJOINT DU PATRIMOINE Contractuel 01/05/2022 MUSEE DES BEAUX ARTS remplacement agent 

ZWER OLWENN ADJOINT ADMINISTRATIF Contractuel 01/05/2022 MUSEE D'ART CONTEMPORAIN remplacement agent 

20 juin 2022 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 2460



Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte

BENOITE MARIE - ELISABETH ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Stagiaire 01/12/2020 CCAS arrêté rectificatif reprise des services 
antérieurs

GRIGGS JESSICA ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF Stagiaire 01/06/2021 CCAS arrêté rectificatif reprise des services 
antérieurs

ATTAR RZIYEL ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Stagiaire 01/06/2022 CCAS nomination stagiaire catégorie C

BELDJILALI HAYAT ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/03/2022 CCAS remplacement agent 

BUANA AUGUSTINE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/03/2022 CCAS remplacement agent 

IMLOUL TSOUFIK ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/02/2021 CCAS remplacement agent 

MAYEMBA SAKASA JEANINE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/04/2022 CCAS remplacement agent 

MESSAMDA RAMZI ASSISTANT SOCIO EDUCATIF Contractuel 01/02/2022 CCAS remplacement agent 

TAHIR DRAIFA ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/03/2022 CCAS remplacement agent 

VIALATTE ANNE-MARIE ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL Contractuel 01/10/2021 CCAS remplacement agent 

VIALATTE ANNE-MARIE ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL Contractuel 01/11/2021 CCAS remplacement agent 

BELDJILALI HAYAT ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL Contractuel 01/04/2022 CCAS remplacement agent 

Centre communal d’action sociale – Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels)
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Direction de la commande publique – Avis 

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à 
l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Le Directeur de la Publication :
G. DOUCET, Maire de Lyon
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Conseils d'arrondissements - Avis

Le conseil du 8ème arrondissement du jeudi 23 juin 2022 est avancé à 18h00 (au lieu de 19h00).

http://www.marchespublics.lyon.fr/
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