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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Boutique des musées Gadagne - Approbation de tarifs pour la vente de produits (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

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

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

Vu la demande des musées Gadagne relative à la vente d’articles en boutique ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdits articles ;
Vu l’arrêté du maire de Lyon n° 2018/29473, en date du 9 novembre 2018, déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;

Décide : 
Article Premier. - d’autoriser m. le Directeur,
- à mettre en vente les produits suivants : 

Description du produit marque/ éditeur Prix unitaire public 
HT en €

Prix unitaire public 
TTC en €

Pinocchio La marionnette de fer Le Petit Lézard 9.47 10.00

La grande Légende de Rama et Sita Rue du monde 21.32 22.50

En scène Gallimard Jeunesse 7.49 7.90

Les arts de la marionnette Scérén 6.63 7.00

Destination Lyon ED.Xodus 18.01 19.00

Coffret rangement Les rues de Lyon L’épicerie séquentielle 4.00 
(non soumis à TVA) 4.00

DVD Eskâl turak mélusine Production 15.00 
(non soumis à TVA) 15.00

Tote bag mAm ROmA 6.67 8.00

marque Page mAm Imprimerie Delta 1.25 1.50

Power bank Fête des lumières Concept et impression 7.50 9.00

mug Fête des lumières Concept et impression 7.50 9.00

Etui 3 crayons strass Concept et impression 4.17 5.00

DVD Le secret des Iyas Yves BILLON 15.00 18.00

Histoire de la gastronomie Lyonnaise Editions Libel 33.18 35.00

Les véritables mères Lyonnaises Editions Italique 9.48 10.00

Les mères Lyonnaises Editions Italique 9.48 10.00

Lyon Inédit Editions Lyonnaises 27.48 29.00

Art. 2. - m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2019

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

Loïc GRABER

Diagnostic archéologique « Rue Victor Hugo, place Ampère et rues perpendiculaires - Lyon 2ème » - « Métropole de Lyon » 
(Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, transmise en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de 

l’article L 2122-22-23° du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour prendre les décisions mentionnées aux articles 
L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’amé-
nagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
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Considérant la prescription du Service régional de l’archéologie émise le 14 février 2018 sous le n° 2018-169 ;
Vu l’arrêté du maire de Lyon en date du 9 novembre 2018 déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;

Décide : 
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention entre la métropole de Lyon et la Ville de Lyon concernant la réalisation 

d’un diagnostic archéologique par le Service archéologique de la Ville de Lyon « rue Victor Hugo, place Ampère et rues perpendiculaires ».
Art. 2. - Que m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et 

affichée. 
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 

notification.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué,

Loïc GRABER

Service des mairies d’arrondissement - Mairie du 6ème arrondissement 58-60 rue de Sèze 69006 Lyon - Régie d’avances 
- Ajout de natures de dépenses autorisées (Direction générale des services - Service expertise comptable et applications 
financières)

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 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre 1966 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 l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, 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° 2018/29473 en date du 9 novembre 2018, donnant délégation du maire à m. Richard Brumm, Adjoint aux finances et à la com-

mande publique pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
Vu l’arrêté du 29 mai 1984, modifié, instituant une régie d’avances à la mairie du 6ème Arrondissement, auprès du service des mairies 

d’arrondissement, et sise 58-60 rue de Sèze 69006 Lyon ;
Vu la proposition de m. Bertrand Verot, Directeur général des services de la mairie du 6ème Arrondissement, en date du 26 novembre 2018 ;
Vu l’avis conforme de m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon en date du 21 décembre 2018 ;

Décide : 
Que l’arrêté du 29 mai 1984 est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie d’avances à la mairie du 6ème arrondissement. 
Art. 2. - La régie est installée dans les locaux de la mairie du 6ème arrondissement sise 58-60 rue de Sèze 69006 Lyon.
Art. 3. - La régie paie les menues dépenses urgentes et de faible montant suivantes :

Comptes Libellé

60623 Petite alimentation

60628 Autres fournitures non stockées (petite quincaillerie, produits d’hygiène et de pharmacie)

60631 Fournitures d’entretien (droguerie)

60632 Fournitures de petit équipement (articles de puériculture, jeux)

6064 Fournitures administratives (papeterie)

6065 Livres, disques, cassettes

6068 Autres matières et fournitures (tissus, mercerie, linge, piles)

6182 Documentation générale et technique (achats ponctuels de presse)

6188 Autres frais divers (photos, reproduction clés, etc.)

6238 Divers (cadeaux divers, bouquets de fleurs, etc.)

6251 Voyages et déplacements (frais de parking, péages, taxi)

6257 Réceptions

6261 Frais d’affranchissement

6354 Droits d’enregistrement et de timbre

Art. 4. - L’arrêté du 3 juin 2003 habilitant le régisseur à distribuer les Chèques Domicile Liberté et l’obligeant à tenir la comptabilité du stock 
de ces derniers est abrogé.

Art. 5. - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- Numéraires.
Art. 6. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à trois cent dix euros (310 €).
Art. 7. - Le régisseur aura la charge de produire à m. le Trésorier de Lyon municipale, au moins une fois par mois, et lors de sa sortie de fonc-

tion, les pièces justificatives des règlements.
Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées et reconnues valables.
Art. 8. - Le régisseur sera désigné par le maire de Lyon, sur avis conforme de m. le Trésorier de Lyon municipale.
Art. 9. - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
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Art. 10. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de m. le Trésorier de Lyon municipale selon la 
réglementation en vigueur.

Art. 11. - Le régisseur suppléant pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité pour les périodes où il aura efectivement 
remplacé le régisseur titulaire et suite à une remise service entre régisseur titulaire et mandataire suppléant.

Art. 12. - m. l’Adjoint délégué aux finances et m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel ou de son affichage 
légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 14 janvier 2019 

Pour le Maire,
L’Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux finances et à la commande publique
Richard BRUmm

Direction des affaires culturelles - Musées Gadagne 14 rue Gadagne 69005 Lyon - Régie d’avances - Ajout d’une nature de 
dépenses : Remboursement des places, vendues en billetterie ou sur le web, annulées par les musées (Direction géné-
rale des services - Service expertise comptable et applications financières)

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 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre 1966 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 l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 

régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 2018/4192 en date du 5 novembre 2018, 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° 2018/29473 en date du 9 novembre 2018, donnant délégation du maire à m. Richard Brumm, Adjoint aux finances et à la com-

mande publique pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2004, modifié, instituant une régie d’avances aux musées Gadagne auprès de la Direction des affaires culturelles 

14 rue Gadagne 69005 Lyon ;
Vu la proposition de mme Brigitte Piacentino, régisseur titulaire de la régie d’avances des musées Gadagne en date du 14 décembre 2018 ;
Vu l’avis conforme de m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon en date du 26 décembre 2018 ;

Décide : 
Que l’arrêté du 2 décembre 2004 est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie d’avances aux musées Gadagne auprès de la Direction des affaires culturelles.
Art. 2. - La régie est installée dans les locaux des musées Gadagne, au 14 rue Gadagne 69005 Lyon;
Art. 3. - La régie paie les menues dépenses de faible montant nécessitant un paiement au comptant : 
- Achat de fournitures et petit matériel liés à la programmation culturelle (expositions, conférences, spectacles, ateliers pédagogiques) ;
- Achat de produits alimentaires ;
- Frais postaux ;
- Achat d’ouvrages non compris dans un marché public passé selon une procédure formalisée ;
- Transport de colis ;
- Cachet d’artistes, conférenciers, intervenants et autres partenaires des musées ;
- Défraiement des intervenants extérieurs (frais de déplacement et/ou d’hébergement) ;
- Remboursement de parking ou de frais de taxis aux membres des troupes de spectacles ;
- Frais de mission en l’absence d’avances sur autorisation préalable du régisseur ;
- Frais de restaurant (s’applique uniquement aux restaurants situés hors métropole de Lyon et n’acceptant pas les bons de commande émis 

par la Ville de Lyon) ;
- Remboursement de tickets pour « Balades urbaines » achetés à l’avance par les visiteurs, en cas d’annulation d’une manifestation, du fait 

du musée ;
- Remboursement de toutes places vendues à l’avance, sur le site internet ou en billetterie et annulées par les musées ;
- Nettoyage des marionnettes et de leurs habits.
Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
- Numéraires ;
- Chèques ;
- Virement bancaire.
Art. 5. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à mille deux cents euros (1200€).
Art. 6. - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction régionale des finances publiques 3 

rue de la Charité 69002 Lyon.
Art. 7. - Le régisseur aura la charge de produire à m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon, au moins une fois par mois, 

et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives aux mandats de 
paiements ou mémoires acquittés par les parties prenantes. Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant des justifications apportées 
et reconnues valables.

Art. 8. - Le régisseur sera désigné par le maire de Lyon, sur avis conforme de m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon.
Art. 9. - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Art.10. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée après avis conforme de m. le Trésorier de Lyon municipale et de la 

métropole de Lyon selon la réglementation en vigueur.
Art. 11. - Le régisseur suppléant pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité pour les périodes où il aura effectivement 

remplacé le régisseur titulaire et suite à une remise service entre régisseur titulaire et mandataire suppléant.
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Art. 12. - m. l’Adjoint délégué aux finances et m. le Trésorier de Lyon municipale et de la métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel ou de son affichage 
légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 14 janvier 2019 

Pour le Maire,
L’Adjoint au Maire de Lyon

Délégué aux finances et à la commande publique
Richard BRUmm

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme A.-J. D. contre la décision de radiation de l’école Marcel 
Pagnol pour A. et H. S. (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-

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

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

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 9 novembre 2018 déléguant à mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général.
Vu la requête n° 1801747-3 du 20 février 2018 déposée par mme A.-J. D..

Décide : 
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme A.-J. D., devant le Tribunal administratif de 

Lyon tendant à obtenir l’annulation de la décision de radiation de l’école marcel Pagnol pour A. et H. S..
Art. 2.- m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Fait à Lyon, le 14 janvier 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Sandrine FRIH 

Décision d’ester en justice - Recours en annulation du S. des C. de la C. B. An 2000 sis 18 rue de la Gaîté contre l’arrêté du 
7 février 2018 accordant un permis de construire valant permis de démolition (n° 069 386 17 00281) à la société E.I.C.E.,  
ensemble la décision du 16 mai 2018 rejetant le recours gracieux, pour la construction d’un ensemble immobilier com-
prenant 54 logements, commerces, bureaux et la création de 37 aires de stationnement sis 51 rue Bellecombe à Lyon 
(69006) (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-

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

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

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 9 novembre 2018 déléguant à m. michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme ; 
Vu la requête n° 1805554-2 du 20 juillet 2018 déposée par le S. des C. de la C. B An 2000 sis 18 rue de la Gaîté, représenté par maître Antonielle 

Jourda, avocate au Barreau de Lyon.
Décide : 

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par le S. des C. de la C. B An 2000 sis 18 rue de la 
Gaîté, représenté par maître Antonielle Jourda, devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir : 

- l’annulation de l’arrêté du 7 février 2018 accordant un permis de construire valant permis de démolition (n° 069 386 17 00281) à la société 
E.I.C.E., ensemble la décision du 16 mai 2018 rejetant le recours gracieux, pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 54 loge-
ments, commerces, bureaux et la création de 37 aires de stationnement sis 51 rue Bellecombe à Lyon (69006),

- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de 
justice administrative. 

Art. 2. – m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Fait à Lyon, le 17 janvier 2019

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

Décision d’ester en justice - Référé mesures utiles aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre aux 
abords du gymnase Chanfray sis 1 rue Casimir Périer à Lyon (69002). (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collec-

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

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 9 novembre 2018 déléguant à mme Nicole Gay les compétences relatives au contentieux des expulsions du 
domaine public et privé de la commune.

Décide : 
Article Premier. - Qu’une action sera intentée au nom de la Ville de Lyon devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir l’expulsion 

des occupants sans droit ni titre aux abords du gymnase Chanfray sis 1 rue Casimir à Lyon (69002).
Art. 2. - m. le Directeur général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Fait à Lyon, le 17 janvier 2019

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Estelle Cataye (Délégation générale au service au public et à 
la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Estelle Cataye, Rédacteur contractuel à la mairie du 3ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Isabelle Chazel (Délégation générale au service au public et 
à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Isabelle Chazel, Attaché principal à la mairie du 9ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 16 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Anne Avril (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON28 janvier 2019 173

Article Premier. - mme Anne Avril, Directeur général des services à la mairie du 9ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial – M. Pierre Rudondy (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Pierre Rudondy, Attaché territorial à la mairie du 8ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Christiane Treca (Délégation générale au service au public et 
à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Christiane Treca, Attaché principal à la mairie du 8ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 16 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial – M. Abderrahim Alkoum (Délégation générale au service au public et 
à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Abderrahim Alkoum, Directeur général des services à la mairie du 8ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Valérie Arnau (Délégation générale au service au public et à 
la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Valérie Arnau, Attaché territorial à la mairie du 7ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Nadège Loubechine (Délégation générale au service au 
public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Nadège Loubechine, Attaché territorial à la mairie du 7ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Laurence Léger (Délégation générale au service au public et 
à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Laurence Léger, Directeur général des services à la mairie du 7ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Martine Fenet (Délégation générale au service au public et à 
la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 
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du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme martine Fenet, Attaché territorial à la mairie du 6ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial – M. Jean-Louis Begon (Délégation générale au service au public et à 
la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Jean-Louis Begon, Rédacteur principal 1ère classe à la mairie du 6ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial – M. Bertrand Verot (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Bertrand Verot, Directeur général des services à la mairie du 6ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Nathalie Perouze (Délégation générale au service au public 
et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
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Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;
Arrête : 

Article Premier. - mme Nathalie Perouze, Attaché territorial à la mairie du 5ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial – M. Gilles Faure (Délégation générale au service au public et à la sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Gilles Faure, Directeur général des services à la mairie du 5ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Astrid Pinheiro (Délégation générale au service au public et 
à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Astrid Pinheiro, Rédacteur principal 1ère classe à la mairie du 5ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Anne-Sylvie Montanier (Délégation générale au service au 
public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Anne-Sylvie montanier, Rédacteur à la mairie du 5ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
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Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département.

Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Emilie Dafflon (Délégation générale au service au public et à 
la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Emilie Dafflon, Attaché territorial à la mairie du 4ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Céline Sacquepée (Délégation générale au service au public 
et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Céline Sacquepée, Directeur général des services à la mairie du 4ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Anne-France Coiro (Délégation générale au service au public 
et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Anne-France Coiro, Rédacteur principal 1ère classe à la mairie du 4ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Virginie Vaissaud (Délégation générale au service au public 
et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Virginie Vaissaud, Directeur général des services à la mairie du 3ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale – Mme Marie-Christine Lantelme (Délégation générale au service au 
public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme marie-Christine Lantelme, Adjoint administratif principal de 1ère classe à la mairie du 3ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial – M. Gilles Faury (Délégation générale au service au public et à la sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Gilles Faury, Educateur des APS principal de 1ère classe à la mairie du 3ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Florence Ravachol (Délégation générale au service au public 
et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 
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du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Florence Ravachol, Rédacteur principal 2ème classe à la mairie du 3ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 2019.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Catherine Beguet (Délégation générale au service au public 
et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Catherine Beguet, Directeur territorial à la mairie du 3ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Céline Thomas-Chaffange (Délégation générale au service au 
public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Céline Thomas-Chaffange, Directeur général des services à la mairie du 2ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial – M. Patrick Gagnaire (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;
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Arrête : 
Article Premier. - m. Patrick Gagnaire, Rédacteur principal 1ère classe à la mairie du 2ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Jaouad El Mrabet (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Jaouad El mrabet, Attaché territorial à la mairie du 2ème arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Sylvain Jourdan (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Sylvain Jourdan, Technicien à la mairie du 1er arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Franck Rubod (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Franck Rubod, Rédacteur à la mairie du 1er arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
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Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département.

Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Ezechiel Burel (Délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - m. Ezechiel Burel, Directeur général des services à la mairie du 1er arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Evelyne Budin (Délégation générale au service au public et à 
la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion 

du répertoire électoral unique ;
Vu la circulaire INTA1830120J du 21 novembre 2018 portant instruction relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires ;
Vu l’article L 18 du code électoral ;
Vu l’article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Evelyne Budin, Rédacteur principal 1ère classe à la mairie du 1er arrondissement, est délégué(e) : 
- à signer toutes les décisions d’inscription et de radiation des listes électorales relevant de la compétence du maire, à compter du 1er janvier 

2019.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines (Direction pilotage financier et juri-
dique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-15 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources 

humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines ;
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à m. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature des 
documents suivants : 

- les courriers informant les candidats des décisions de recrutement aux emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs généraux 
des services de mairie d’arrondissement ; 

- les arrêtés de nomination stagiaire et de recrutement par voie de mutation ou de détachement des agents occupant un emploi de responsable 
d’une direction, de Directeur général adjoint et de Directeur général des services de mairie d’arrondissement ;

- les contrats de recrutement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de Directeur général adjoint et de Directeur 
général des services de mairie d’arrondissement ;
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- les avenants aux contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de Directeur général adjoint et de Directeur général 
des services de mairie d’arrondissement ;

- les renouvellements de contrat des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de Directeur général adjoint et de Directeur 
général des services de mairie d’arrondissement ;

- les décisions de non renouvellement des contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de Directeur général adjoint 
et de Directeur général des services de mairie d’arrondissement ;

- les décisions renouvelant ou mettant fin au détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de Directeur général 
adjoint et de Directeur général des services de mairie d’arrondissement ;

- les décisions de licenciement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de Directeur général adjoint et de Directeur 
général des services de mairie d’arrondissement ;

- les décisions de placement en congé spécial ;
- les courriers suite à saisine de la Cellule santé égalité au travail (CSET).
Art. 2. - Délégation est donnée à m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, aux fins de signature de l’ensemble des actes 

de gestion du personnel à l’exception de ceux délégués à l’Adjoint aux ressources humaines et de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, de mme marie-Ange mats, 

Directrice de l’administration des personnels, de m. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail et de mme Christel 
Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, les délégations qui leur sont conférées respectivement par les articles 3 à 24 seront 
exercées par m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

En cas d’absence ou d’empêchement de m. Guilhem Plaisant, la délégation qui lui est conférée sera exercée par m. marc muller, Adjoint du 
Directeur général adjoint en charge de la Délégation générale aux ressources humaines.

En cas d’absence ou d’empêchement de m. marc muller, la délégation qui lui est conférée sera exercée par m. Claude Soubeyran de Saint-
Prix, Directeur général des services.

Art. 3. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de recrutement des agents titulaires et des agents contractuels relevant des articles 
3-2, 3-3 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 

Délégation est donnée à mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	conventions	passées	avec	les	Centres	de	gestion	pour	l’organisation	des	concours	et	des	examens	professionnels	;
•	les	refus	d’embauche	après	procédure	administrative	d’engagement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents 

suivants : 
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	quand	les	recrutements	sont	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	

à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
•	les	attestations	de	recrutement	destinées	au	personnel	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;	
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 4. - S’agissant des documents relatifs à l’engagement et au suivi des agents en contrat d’insertion (contrat d’accompagnement dans 

l’emploi et contrat d’apprentissage) : 
Délégation est donnée à mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	conventions	avec	les	organismes	de	formation	dans	le	cadre	de	la	formation	complémentaire	des	agents	en	contrat	d’insertion	dans	les	

limites fixées en matière financières pour chaque signataire ;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération	;
•	les	conventions	avec	les	organismes	de	formation	portant	engagement	de	la	dépense	dans	les	limites	fixées	en	matière	financière	pour	

chaque signataire ;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents 

suivants : 
•	les	contrats	d’engagement	des	agents	en	insertion	;
•	les	avenants	aux	contrats	;
•	les	résiliations	de	contrat	;
•	les	courriers	relatifs	à	l’embauche	des	agents	en	contrat	d’insertion	;
•	les	courriers	de	rejet	de	candidature	pour	des	contrats	d’insertion	;
•	toutes	attestations	concernant	les	agents	en	contrat	d’insertion	;
•	les	courriers	relatifs	au	reclassement	en	cas	d’inaptitude	physique	;
•	les	états	à	transmettre	aux	organismes	extérieurs	(ex. :	formulaire	ASP)	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	Les	conventions	avec	les	organismes	de	formation	portant	engagement	de	la	dépense	dans	les	limites	fixées	en	matière	financière	pour	

chaque signataire.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 5. - S’agissant des documents relatifs à la formation : 
Délégation est donnée à mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	décisions	portant	établissement	du	plan	de	formation	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations,	établissements	publics	et	organismes	de	formation	portant	engagement	de	la	dépense	

dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
•	les	décisions	d’octroi	ou	de	refus	d’un	congé	de	formation	;
•	les	décisions	mettant	fin	au	congé	de	formation	en	cours	;
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•	les	décisions	accordant,	refusant	ou	reportant	un	congé	pour	bilan	de	compétences	;	
•	les	décisions	retirant	le	bénéfice	du	congé	pour	bilan	de	compétences	;
•	les	décisions	concernant	la	prise	en	charge	financière	du	bilan	de	compétences	;
•	les	décisions	accordant,	refusant	ou	reportant	un	congé	pour	validation	des	acquis	de	l’expérience	;
•	les	décisions	concernant	la	prise	en	charge	financière	de	la	validation	des	acquis	de	l’expérience	;
•	les	décisions	retirant	le	bénéfice	du	congé	pour	validation	des	acquis	de	l’expérience	;
•	les	décisions	fixant	la	liste	des	postes	à	responsabilités	après	avis	du	comité	technique	;	
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents 

suivants : 
•	les	décisions	relatives	aux	modalités	de	suivi	des	formations	obligatoires	de	chaque	agent	;
•	les	courriers	informant	les	agents	de	leurs	situations	concernant	leurs	obligations	de	formation	;	
•	les	demandes	au	CNFPT	de	dispense	totale	ou	partielle	de	la	durée	des	formations	;
•	les	réponses	aux	demandes	des	agents	faisant	valoir	leurs	droits	à	la	formation	;
•	les	conventions	avec	les	agents	au	titre	du	compte	personnel	de	formation	;
•	les	courriers	d’information	des	agents	concernant	les	droits	acquis	au	titre	du	compte	personnel	de	formation	;	
•	les	bulletins	d’inscription	aux	stages	du	CNFPT	et	aux	stages	de	formation	des	différents	organismes	de	formation	;	
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations,	établissements	publics	et	organismes	de	formation	portant	engagement	de	la	dépense	

dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
•	tous	certificats	administratifs	et	comptables	nécessaires	à	l’inscription	et	au	paiement	des	frais	de	cours	et	de	stage	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	

organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 6. - S’agissant des documents relatifs au maintien à l’emploi et à la mobilité : 
Délégation est donnée à mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	courriers	relatifs	à	la	mobilité	des	agents	en	reconversion	professionnelle,	en	reclassement	médical,	en	redéploiement	ou	dans	le	cadre	

d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental ;
•	les	courriers	de	proposition	de	poste	adressés	aux	agents	en	reconversion	professionnelle,	en	reclassement	médical,	en	redéploiement	ou	

dans le cadre d’une réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
Délégation est donnée à mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents 

suivants : 
•	toutes	attestations	concernant	les	agents	en	reconversion	professionnelle,	en	reclassement	médical,	en	redéploiement	ou	dans	le	cadre	

d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
•	les	courriers	d’invitation,	d’information	ou	de	demande	d’information,	les	conventions	de	stage,	d’immersion,	de	découverte	ou	d’appren-

tissage en interne à la collectivité ou dans une autre collectivité.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 7. - S’agissant de l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés, délégation est donnée à mme Cécile Taite, Responsable du service 

emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	réponses	négatives	aux	demandes	de	stage	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 8. - S’agissant des documents relatifs au recrutement et à la titularisation des fonctionnaires et des agents relevant de l’article 38 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	prorogations	de	stage	;
•	les	prolongations	de	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	;
•	les	décisions	de	refus	d’intégration	;
•	les	arrêtés	de	licenciement	ou	de	radiation	des	stagiaires	;	
•	les	décisions	de	licenciement	des	agents	recrutés	sur	le	fondement	de	l’article	38	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	;
•	les	fins	de	contrat	des	agents	recrutés	sur	le	fondement	de	l’article	38	de	la	loi	n° 84-53	du	26	janvier	1984	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 

des documents suivants : 
•	les	arrêtés	de	détachement	à	l’exception	de	ceux	prévus	à	l’article	1	du	présent	arrêté	;
•	les	arrêtés	de	détachement	pour	stage	dans	une	autre	collectivité	;
•	les	arrêtés	de	renouvellement	de	détachement	;	
•	les	arrêtés	d’intégration	directe	;	
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	intégration	dans	une	autre	administration	ou	collectivité	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 9. - S’agissant des documents relatifs au recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels relevant des articles 3-2 
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et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	contrats	de	collaboration	accompagnement	du	dispositif	CIFRE	(convention	industrielle	de	formation	par	la	recherche)	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération	;
•	les	décisions	relatives	à	la	procédure	disciplinaire	applicable	aux	agents	contractuels	;
•	les	arrêtés	portant	suspension	de	fonctions	;
•	les	décisions	de	licenciement	à	l’exception	de	celles	prévues	à	l’article	1	du	présent	arrêté	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	;
•	les	décisions	relatives	aux	cessations	de	plein	droit	de	contrat	;
•	les	contrats	et	décisions	d’engagement	des	agents	contractuels	recrutés	sur	le	fondement	de	l’article	3-3	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	

1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•	les	renouvellements	de	contrat	fondés	sur	l’article	3-3	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	à	l’exception	de	ceux	visés	à	l’article	1	du	présent	

arrêté ;
•	les	avenants	aux	contrats	fondés	sur	l’article	3-3	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	à	l’exception	de	ceux	visés	à	l’article	1	du	présent	arrêté	;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	d’engagement	ou	de	contrat	fondé	sur	l’article	3-3	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	à	l’exception	de	

ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•	les	décisions	relatives	au	versement	ou	au	refus	de	versement	des	indemnités	compensatrices	de	congés	payés	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 

des documents suivants : 
•	les	contrats	et	décisions	d’engagement	des	agents	contractuels	recrutés	sur	le	fondement	de	l’article	3-2	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	

1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•	les	renouvellements	de	contrat	fondés	sur	l’article	3-2	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	à	l’exception	de	ceux	visés	à	l’article	1	du	présent	

arrêté ;
•	les	décisions	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	;
•	les	avenants	aux	contrats	fondés	sur	l’article	3-2	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	à	l’exception	de	ceux	visés	à	l’article	1	du	présent	arrêté	;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	d’engagement	ou	de	contrat	fondé	sur	l’article	3-2	de	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	à	l’exception	de	

ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•	toutes	attestations	concernant	les	agents	contractuels	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	;
•	les	convocations	des	personnels	artistiques	à	une	audition	de	contrôle	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 10. - S’agissant des documents relatifs à la procédure de recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels 

relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	refus	d’embauche	après	procédure	administrative	d’engagement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération	;
•	les	décisions	relatives	à	la	procédure	disciplinaire	applicable	aux	agents	contractuels	;
•	les	arrêtés	portant	suspension	de	fonctions	;
•	les	décisions	de	licenciement	à	l’exception	de	celles	prévues	à	l’article	1	du	présent	arrêté	;	
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 

des documents suivants : 
•	les	décisions	de	non	renouvellement	d’engagement	ou	de	contrat	pour	insuffisance	professionnelle,	motifs	disciplinaires	et	inaptitude	phy-

sique, à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
•	toutes	attestations	concernant	les	agents	non	titulaires	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 11. - S’agissant des documents relatifs aux positions administratives : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	décisions	de	refus	d’attribution	du	supplément	familial	de	traitement	;
•	les	lettres	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	;
•	Les	décisions	de	licenciement	à	l’exception	de	celles	prévues	aux	articles	1er,	8,	9,	10	et	14	du	présent	arrêté.
•	les	décisions	de	refus	de	mise	à	disposition,	de	mise	en	disponibilité	d’office,	de	détachement,	de	congé	de	formation	«	cadre-jeunesse	»	;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	décisions	suspensives	de	traitement	;
•	les	arrêtés	accordant	ou	refusant	l’octroi	de	l’indemnité	de	départ	volontaire	;
•	les	décisions	refusant	l’octroi	du	congé	mobilité	;
•	les	arrêtés	de	modification	des	éléments	de	rémunération	individuels	liés	au	régime	indemnitaire	;
•	les	réponses	aux	demandes	de	révision	du	compte-rendu	d’entretien	professionnel;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération.
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Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 
des documents suivants : 

•	les	arrêtés	de	mise	à	disposition,	de	détachement	à	l’exception	des	détachements	pour	stage	et	de	ceux	prévus	à	l’article	1	du	présent	
arrêté, de congé de formation « cadre-jeunesse », de congé formation professionnelle et de congé sans traitement à l’épuisement des congés 
maladie, ainsi que leur renouvellement ;

•	les	arrêtés	de	reclassement	ou	d’intégration	dans	le	cadre	d’emplois	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	des	agents	placés	en	surnombre	à	l’issue	d’une	mise	en	disponibilité,	d’un	congé	parental,	de	présence	parentale,	

sans traitement et de solidarité familiale ainsi que les courriers ou attestations en lien avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	de	fin	d’attribution	de	NBI	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	dans	le	cadre	d’un	contrôle	annuel	;
•	les	arrêtés	d’acceptation	de	démission	;
•	les	arrêtés	ou	décisions	de	placement	en	disponibilité	d’office	(ou	congé	sans	rémunération)	en	attente	de	réintégration	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignement	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
•	les	attestations	d’emploi	;
•	les	décisions	accordant	l’octroi	du	congé	mobilité	;
•	les	certificats	de	cessation	de	paiement	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 12. - S’agissant des décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du service : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	décisions	relatives	aux	mobilités	internes	dans	l’intérêt	du	service	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Art. 13. - S’agissant des documents relatifs aux allocations pour perte d’emploi : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	décisions	de	refus	d’indemnisation	au	titre	du	chômage	;
•	les	lettres	de	suspension	de	l’allocation	chômage	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 

des documents suivants : 
•	les	attestations	de	l’employeur	pour	l’octroi	de	l’allocation	de	perte	d’emploi	pour	Pôle	emploi	avant	la	prise	en	charge	;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	l’allocation	de	perte	d’emploi,	de	l’indemnité	de	licenciement	;
•	les	arrêts	d’ouverture	de	droits	à	l’allocation	chômage	;
•	les	lettres	de	notification	de	l’admission	au	chômage	;
•	les	lettres	de	reversement	de	l’allocation	chômage.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 14. - S’agissant des documents relatifs aux assistants maternels : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	décisions	de	licenciement.
Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 

des documents suivants : 
•	les	contrats,	avenants	de	contrat	et	renouvellements	de	contrat	;
•	les	décisions	relatives	à	l’abandon	de	poste	;
•	les	congés	de	toute	nature.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 15. - S’agissant des documents relatifs au compte épargne temps : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	courriers	de	refus	ou	d’accord	d’indemnisation	du	CET	aux	collectivités	d’accueil	dans	le	cadre	de	la	mutation	sortante.
Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 

des documents suivants : 
•	les	courriers	et	décisions	individuels	relatifs	au	compte	épargne	temps	et	aux	congés	annuels.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 16. - S’agissant des documents relatifs aux congés de maladie de plus de six mois, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, 

d’accidents du travail, d’infirmité de guerre et à la protection fonctionnelle : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	décisions	de	rejet	d’imputabilité	au	service	d’un	accident	du	travail,	de	trajet	ou	d’une	maladie	professionnelle	;
•	les	décisions	de	refus	d’octroi	des	congés	de	maladie	après	avis	des	instances	médicales	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	à	l’encontre	des	agents	ne	se	soumettant	pas	au	contrôle	médical	;	
•	les	actes	liés	à	l’engagement	des	procédures	de	recours	contre	tiers	;
•	les	décisions	relatives	à	la	protection	fonctionnelle	;
•	les	lettres	d’injonction	à	reprendre	ses	fonctions	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature 

des documents suivants : 
•	les	décisions	administratives	d’attribution	ou	de	maintien	d’un	congé	de	maladie	ordinaire	de	plus	de	six	mois	et	des	autres	congés	prévus	

par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
•	les	arrêtés	relatifs	au	temps	partiel	thérapeutique	;
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•	tous	les	actes	et	courriers	relatifs	à	la	procédure	de	reclassement	pour	raison	de	santé	;
•	les	arrêtés	de	remboursement	de	frais	avancés	lors	de	visites	médicales	;
•	les	décisions	d’imputabilité	au	service	d’un	accident	du	travail,	de	trajet	ou	d’une	maladie	professionnelle	;
•	tous	les	documents	relatifs	à	la	procédure	d’attribution	ou	de	révision	de	l’allocation	temporaire	d’invalidité	;
•	les	arrêtés	de	remboursement	de	frais	avancés	lors	d’un	accident	du	travail,	de	trajet	ou	d’une	maladie	professionnelle	;
•	les	certificats	de	reprise	de	fonctions	après	accident	du	travail	;
•	les	courriers	relatifs	à	l’instruction	des	dossiers	de	protection	fonctionnelle	;	
•	les	courriers	relatifs	à	la	procédure	de	reconnaissance	d’imputabilité	au	service	des	accidents	du	travail,	de	trajet	ou	de	maladie	profession-

nelle,
•	les	arrêtés	d’attribution	d’une	indemnité	à	un	agent	municipal	victime	d’une	agression	pendant	l’exercice	de	ses	fonctions	;
•	les	arrêtés	de	placement	en	disponibilité	d’office	et	congé	d’office	sans	traitement	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements,	de	communication	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	admi-

nistrations, organismes, entreprises, particuliers ou agents ;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 17. - S’agissant des documents relatifs aux procédures d’avancement suivants : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	refus	d’inscription	sur	un	tableau	d’avancement	ou	une	liste	d’aptitude	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;
•	les	propositions	d’attribution	ou	de	refus	de	la	médaille	d’honneur	régionale,	départementale	et	communale.
Délégation est donnée à mme marie Vanhems, Responsable du service carrière, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	arrêtés	de	changement	de	grade	après	tableau	d’avancement	;
•	les	arrêtés	de	promotion	d’échelon	;
•	les	dossiers	de	proposition	de	médaille	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme marie Vanhems, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 18. - S’agissant des documents relatifs aux procédures disciplinaires ou liées à une insuffisance professionnelle des fonctionnaires sta-

giaires et titulaires : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	sanctions	du	1er	groupe	;	
•	les	arrêtés	portant	suspension	de	fonctions	;
•	les	courriers	adressés	dans	le	cadre	d’une	procédure	disciplinaire	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux.
Délégation est donnée à mme marie Vanhems, Responsable du service carrière, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme marie Vanhems, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 19. - S’agissant des documents relatifs aux rémunérations principales ou accessoires des agents, ainsi qu’aux congés bonifiés : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	arrêtés	et	notes	de	service	fixant	la	valeur	des	avantages	liés	à	la	variation	du	S.M.I.C.	et	à	la	rémunération	de	certaines	vacations	;
•	les	refus	d’autorisation	d’effectuer	des	travaux	supplémentaires	;
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération	;
•	les	décisions	autorisant	ou	refusant	l’attribution	d’un	congé	bonifié	;
•	les	arrêtés	et	décisions	de	retrait	ou	d’abrogation	de	concession	de	logement	de	fonction.
Délégation est donnée à mme marion Tivillier, Responsable du service rémunération, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	relevés	mensuels	des	versements	à	la	sécurité	sociale,	la	C.N.R.A.C.L et	autres	organismes,	fonds	de	solidarité	–	déclaration	nominative	

en cas de cumul emploi-retraite ;
•	les	formulaires	d’affiliation	à	la	C.N.R.A.C.L ;
•	le	CD-ROM	de	dématérialisation	des	états	de	paie	;
•	les	états	de	la	taxe	de	«	transport	»	;
•	les	autorisations	d’effectuer	des	travaux	supplémentaires	;
•	toutes	décisions	concernant	l’attribution	d’indemnités	;
•	les	décisions	concernant	l’octroi	d’intérêts	moratoires	;
•	les	arrêtés	et	décisions	d’octroi	de	concession	de	logement	de	fonction	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	de	créances	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;	
•	les	attestations	de	salaire	et	d’emploi	;
•	les	certificats	de	cessation	de	paiement	;
•	les	attestations	entrant	dans	la	constitution	d’un	dossier	de	demande	de	prêt	;
•	les	demandes	individuelles	modificatives	de	carrière	cotisée	pour	l’I.R.C.A.N.T.E.C.	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
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•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-
nismes, entreprises ou particuliers ;

•	les	états	de	paiement	des	indemnités	de	changement	de	résidence	;
•	les	états	de	paiement	relatifs	au	congé	bonifié	;
•	les	attestations	relatives	au	plan	de	déplacement	entreprise	;
•	les	états	de	paiement	relatifs	à	la	protection	sociale	complémentaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme marion Tivillier la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 20. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de retraite et de validation de services : 
Délégation est donnée à mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération.
Délégation est donnée à mme marie Vanhems, Responsable du service carrière, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	arrêtés	de	mise	à	la	retraite,	de	résiliation	de	contrat	pour	retraite,	de	cessation	progressive	d’activité,	de	congé	de	fin	d’activité,	de	

capital-décès et de validation de services ;
•	les	accusés	de	réception	des	demandes	de	liquidation	de	retraite	;	
•	les	dossiers	relatifs	à	la	liquidation	de	la	retraite	I.R.C.A.N.T.E.C.	ou	C.N.R.A.C.L (Ll	–	L2	–	AF	–	L20	–	L21	notamment)	;
•	les	demandes	de	remboursement	au	fonds	de	compensation	des	cessations	progressives	d’activité	et	du	congé	de	fin	d’activité	des	agents	

des collectivités locales – Caisse des dépôts et Consignations ;
•	les	attestations	CRAM	en	cas	de	cessation	d’activité	et	de	cessation	de	versement	des	cotisations	;
•	divers	documents	et	pièces	relatifs	aux	validations	de	service	auprès	de	la	sécurité	sociale	et	des	caisses	de	retraite	en	cas	de	rétablissement	

au régime général de la sécurité sociale ;
•	les	dossiers	d’études	des	droits	à	pension	au	titre	de	la	C.N.R.A.C.L ;
•	les	arrêtés	octroyant,	aux	agents	titulaires,	un	recul	pour	limite	d’âge	ou	prolongation	d’activité	;
•	divers	documents	et	pièces	relatifs	aux	validations	de	service	auprès	de	la	C.N.R.A.C.L ;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations,	organismes,	

entreprises ou particuliers ;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme marie Vanhems, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par mme 

marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 21. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de la prévention des risques professionnels : 
Délégation est donnée à m. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents 

suivants : 
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération	;	
•	les	récépissés	établis	à	la	suite	d’un	signalement	dans	le	cadre	du	droit	d’alerte	;
•	les	lettres	de	cadrage	des	assistants	et	conseillers	de	prévention.
Délégation est donnée à mme Stéphanie Paillasson, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	

organismes, entreprises ou particuliers ;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Stéphanie Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

m. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 22. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de l’action sociale en faveur du personnel : 
Délégation est donnée à m. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents 

suivants : 
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	autres	que	celles	nécessitant	une	délibération	;
•	les	décisions	de	refus	d’attribution	de	secours	;
•	les	décisions	de	refus	d’attribution	de	prestations	d’action	sociale.
Délégation est donnée à mme Stéphanie Paillasson, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	arrêtés	d’attribution	de	secours	;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	prestations	d’action	sociale	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	

organismes, entreprises ou particuliers ;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Stéphanie Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

m. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 23. - S’agissant des documents relatifs aux dispenses de service pour activités syndicales et aux désignations en cas de grève : 
Délégation est donnée à m. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents 

suivants : 
•	les	décisions	de	refus	d’attribution	de	décharges	de	service	pour	activités	syndicales	;
•	les	décisions	de	refus	d’attribution	d’autorisations	d’absence	pour	activités	syndicales.
Délégation est donnée à mme Nadia Peyran, Responsable du service des relations sociales, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	décisions	d’attribution	de	décharges	de	service	pour	activités	syndicales	;
•	les	décisions	d’attribution	d’autorisations	d’absence	pour	activités	syndicales.
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•	les	arrêtés	de	désignation	du	personnel	municipal	en	cas	de	grève.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Nadia Peyran, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par m. 

Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 24. - S’agissant des documents relatifs aux cumuls d’activités : 
Délégation est donnée à mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	réponses	aux	recours	gracieux	;	
•	les	décisions	de	refus	de	cumul	d’activités	;
•	les	décisions	de	refus	d’exercer	une	activité	privée	par	les	agents	ayant	cessé	temporairement	ou	définitivement	leurs	fonctions.
Délégation est donnée à mme Géraldine Pagnier, Responsable du service juridique, aux fins de signature des documents suivants : 
•	les	autorisations	de	cumul	d’activités	;
•	les	autorisations	d’exercer	une	activité	privée	par	les	agents	ayant	cessé	temporairement	ou	définitivement	leurs	fonctions	;
•	les	courriers	de	transmission	des	dossiers	à	la	commission	de	déontologie	prévue	par	la	loi	n°	93-122	du	29	janvier	1993	;
•	les	attestations	d’emploi	destinées	aux	employeurs	au	titre	de	l’activité	accessoire	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	demandes	de	complément	d’information	aux	agents	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	

organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de mme Géraldine Pagnier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par 

mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH.
Art. 25. Les dispositions de l’arrêté n° 2018-15 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 26. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés. 
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature à la Direction de l’enfance en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et 
juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-16 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature à la Direction de l’enfance en matière de ressources 

humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à mme marie Souris, Responsable des ressources humaines de la Direction de l’enfance, aux fins 
de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette direction et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des 

agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-
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nismes, entreprises ou particuliers ;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	de	créances.
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Direction	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	de	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	radiation	des	cadres	pour	’abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1,	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	

direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	d’engagement	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	au	sein	des	services	municipaux	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme marie Souris, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par mme 

Claire Topenot, Directrice de la Direction de l’Enfance.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Claire Topenot, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par m. 

Jérôme maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Jérôme maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par m. 

Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-16 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 6. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature à la Bibliothèque en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et juridique RH 
- Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-17 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature à la Bibliothèque en matière de ressources humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 
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Article Premier. - Délégation est donnée à mme marion Paubel, Responsable des ressources humaines de la Direction des Bibliothèques, aux 
fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette direction et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des 

agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;	
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;	
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Direction	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attributions	de	NBI	et	de	fin	d’attributions	de	NBI	prévues	au	profil	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1,	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	

direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	d’engagement	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
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Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	au	sein	des	services	municipaux	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme marion Paubel, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par m. 

Jean-marie Gueze, Directeur adjoint chargé des moyens généraux.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Jean-marie Gueze, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par m. 

Gilles Eboli, Directeur des bibliothèques.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Gilles Eboli, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par m. Xavier 

Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par m. 

Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-17 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 7. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature à la Direction des sports en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et juri-
dique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-19 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature à la Direction des sports en matière de ressources 

humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à mme martine Altieri, Responsable des ressources humaines de la Direction des sports, aux fins de 
signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette direction et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des 

agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;	
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administration	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Direction	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
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•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	de	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1,	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	de	direction	;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	d’engagement	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;	
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme martine Altieri, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par m. 

Jean-Louis Coste-Chareyre, Directeur des sports.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Jean-Louis Coste-Chareyre, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée 

par m. Jérôme maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Jérôme maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par m. 

Guilhem Plaisant Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-19 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 6. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature à la Délégation générale au service au public et à la sécurité en matière de ressources humaines 

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-20 du 8 décembre 2018 portant délégations de signature à la Délégation générale au service au public et à la 

sécurité en matière de ressources humaines,  
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à m. Laurent Cannata, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale au service 
au public et à la sécurité, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette délégation et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des 

agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
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•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	délégation	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attributions	de	NBI	et	de	fin	d’attributions	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	

maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1,	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	de	direction	;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	d’engagement	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	au	sein	des	services	municipaux	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Laurent Cannata, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par mme 

Gratianne Dumas, assurant les fonctions d’Adjointe au Directeur général adjoint au service au public et à la sécurité en l’absence de m. matthias 
Delobel. 

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Gratianne Dumas, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par m. 
Christophe Pernette-Tixier, Directeur général adjoint au service au public et à la sécurité.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Christophe Pernette-Tixier, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée 
par m. Guilhem Plaisant Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-20 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
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Art. 6. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 
affiché et transmis aux intéressés.

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-
cation ou de son affichage.

Lyon, le 18 janvier 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature à la Délégation générale à la culture en matière de ressources humaines (Direction pilotage finan-
cier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-21 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature à la Direction générale à la culture en matière de res-

sources humaines,
Considérant la démission de m. marc Lesage à compter du 1er janvier 2019,
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources humaines,

Arrête : 
Article Premier. - Délégation est donnée à mme Audrey Perrier, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale à la culture, 

aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés aux directions et établissements de cette délégation, à l’exception de 
la Direction des bibliothèques, et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires, et aux procédures de recrutement et de nomination 

des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;	
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Délégation	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	

et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	de	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	à	l’exception	des	emplois	de	direction	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1,	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	
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direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	d’engagement	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;	
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent, de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	au	sein	des	services	municipaux	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	interne.
Art. 2. - Concernant la signature des pièces et actes relatifs à l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés suivants : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Délégation est donnée aux directeurs ou responsables de service désignés dans le tableau ci-dessous : 
Délégation est donnée aux directeurs ou responsables de service désignés dans le tableau ci-dessous :

DIRECTIONS OU 
ETABLISSEMENTS DELEGATAIRES

DELEGATAIRE en cas 
d’absence ou 

d’empêchement

SERVICE ARCHEOLOGIQUE PARIENTE Anne
Directrice

PERRIER AUDREY
Responsable des 

ressources humaines

MUSEE DES BEAUX ARTS RAMOND Sylvie
Directrice

MUSEE D’ART 
CONTEMPORAIN

BERTOLOTTI Isabelle
Directrice 

MUSEE GADAGNE DE LA SELLE Xavier
Directeur

MUSEE HENRI MALARTRE DESPIERRES Clarisse
Directrice

CENTRE D’HISTOIRE DE LA 
RESISTANCE ET DE LA 

DEPORTATION

RIVE Isabelle
Directrice

MUSEE DE L’IMPRIMERIE BELLETANTE Joseph
Directeur

ARCHIVES FAIVRE D’ARCIER Louis
Directeur

AUDITORIUM-ONL SAM-GIAO Aline
Directrice générale

THEATRE DES CELESTINS
DEVISSAGUET Stéphanie
Responsable administratif, 

financier et ressources humaines

DIRECTION DE LA CULTURE
PERRIER Audrey

Responsable des ressources 
humaines

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Audrey Perrier, la délégation qui lui est conférée par les articles 1 et 2 sera exercée 
par m. Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par m. 
Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté n° 2018-21 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 6. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB
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Délégations de signature à la Direction de l’éducation en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et 
juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-22 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature à la Direction de l’éducation en matière de ressources 

humaines ; 
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à mme Arlette Gaune, Directrice de l’éducation, aux fins de signature des pièces et actes suivants : 
Concernant les agents de catégorie A affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement et de mobilité interne, à l’exception 

des agents occupant un emploi de responsable d’une direction : 
•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;	
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	au	sein	des	services	municipaux	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service	;
Art. 2. - Délégation est donnée à m. Alexis Lesecq, Responsable des ressources humaines de la Direction de l’éducation, aux fins de signature 

des pièces et actes suivants : 
Concernant les agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement, de nomination et de titu-

larisation des fonctionnaires, aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	(sauf	pour	les	agents	de	catégorie	A)	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés	(sauf	pour	les	agents	de	catégorie	A)	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	(sauf	pour	les	agents	de	catégorie	A)	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
Concernant les fonctionnaires de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de gestion administrative : 
•	les	arrêtés	d’attribution	et	de	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
Concernant les agents contractuels A, B et C affectés à cette direction et relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-83 du 26 janvier 1984 et 

les vacataires et relatifs aux procédures de gestion administrative : 
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	;
Art. 3. - Délégation est donnée à mme Karine Sengelin, Responsable du Pôle emploi et compétences du Service ressources humaines de la 

Direction de l’éducation, aux fins de signature des pièces et actes suivants : 
Concernant les agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement, de mobilité interne, de 

nomination et de titularisation à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction : 
•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	décisions	de	mobilité	interne	à	la	demande	de	l’agent	(sauf	pour	les	agents	de	catégorie	A)	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service	(sauf	pour	les	agents	de	catégorie	A)	;
•	les	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
Concernant les agents contractuels A, B et C affectés à cette direction et relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-83 du 26 janvier 1984 et 

les vacataires et relatifs aux procédures de gestion administrative : 
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisance	professionnelle,	motif	

disciplinaire et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
Relatifs à l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;	
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Art. 4. - Délégation est donnée à mme Catherine Garcia, Responsable du pôle carrière et rémunérations du Service ressources humaines 

de la Direction de l’éducation, aux fins de signature des pièces et actes des agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs : 
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Aux procédures de gestion administrative des agents et pour les agents contractuels A, B et C affectés à cette direction et relevant des articles 
3 et 3-1 de la loi n°84-83 du 26 janvier 1984 et les vacataires et relatifs aux procédures de gestion administrative : 

•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	relevant	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	relevant	3	et	3-1	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	

d’une direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	

direction ;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	;
•	les	décisions	de	suspension	du	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Direction	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels,	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité, des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;	
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Karine Sengelin, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par 

m. Alexis Lesecq, Responsable des ressources humaines de la Direction de l’éducation.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Catherine Garcia, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par 

m. Alexis Lesecq, Responsable des ressources humaines de la Direction de l’éducation.
Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Alexis Lesecq, la délégation qui lui est conférée par les articles 2, 5 et 6 sera exercée par 

mme Arlette Gaune, Directrice de l’éducation.
Art. 8. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Arlette Gaune, la délégation qui lui est conférée par les articles 1 et 7 sera exercée par 

m. Jérôme maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 9. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Jérôme maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 8 sera exercée par 

m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 10. - Les dispositions de l’arrêté n° 2018-22 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 11. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature à la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux en matière de ressources 
humaines. (Direction pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté n° 2018-18 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature à la Direction des espaces verts en matière de ressources humaines ;
Vu l’arrêté n° 2018-23 du 8 novembre 2018 portant délégation de signature à la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux 

en matière de ressources humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à mme Emilie Anselme, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale à l’urba-
nisme, à l’immobilier et aux travaux, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents de la Délégation générale à l’urbanisme, 
à l’immobilier et aux travaux affectés aux Directions de l’éclairage urbain, des espaces verts, de la gestion technique des bâtiments et de la 
logistique, garage et festivités, et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
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•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination 

des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général et de 
Directeur général adjoint : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Délégation	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	à	la	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	

direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	des	engagements	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services : 
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
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Art. 2. - Délégation est donnée à m. Raphaël Bermond, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux travaux, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents de la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immo-
bilier et aux travaux affectés aux Directions de l’aménagement urbain, des déplacements urbains, de l’économie, commerce et artisanat, de 
la construction, à la Direction centrale de l’immobilier et au Secrétariat général de la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux 
travaux, et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination 

des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général et de 
Directeur général adjoint : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Délégation	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	à	la	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	

direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	des	engagements	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
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•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services : 
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Emilie Anselme, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par mme 

Béatrice Ferrato, Secrétaire générale de la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de m. Raphaël Bermond, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par mme Béatrice 

Ferrato, Secrétaire générale de la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Béatrice Ferrato, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par mme 

Anne Jestin, Directrice générale adjointe à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Anne Jestin, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par m. Guilhem 

Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 6. - Les dispositions des arrêtés municipaux n° 2018-18 et n° 2018-23 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 7. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature au SRH transverse en matière de ressources humaines (Direction pilotage financier et juridique 
RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-24 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature au SRH transverse en matière de ressources humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à mme muriel Bourgoin, Responsable des ressources humaines aux fins de signature des pièces 
et actes concernant les agents affectés dans les délégations et directions suivantes : Délégation du Cabinet du maire et services rattachés, 
Délégation générale aux ressources humaines, Direction générale des services et Secrétariat général de la Ville, et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction pour : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des 

agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de Directeur général adjoint : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;	
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administration	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON28 janvier 2019 201

•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	ex	conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	de	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	

direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	d’engagement	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;	
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	au	sein	des	services	municipaux	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme muriel Bourgoin, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par 

mme marie-Ange mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme marie-Ange mats, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par 

m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-24 du 8 novembre 2018 sont abrogées. 
Art. 5. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature au service mutualisé de gestion des ressources humaines de la DGASSEE en matière de res-
sources humaines (Direction pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-25 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature au service mutualisé de gestion des ressources humaines 

de la DGASSEE en matière de ressources humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines,
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à m. Sven Grillet, Responsable des ressources humaines pour les agents de la Direction du développe-
ment territorial (DDT) et du Secrétariat général de la Délégation générale aux affaires sociales aux sports à l’éducation et à l’enfance (DGASSEE), 
aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à la DDT et au Secrétariat général de la DGASSEE et relatifs : 

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception 
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction : 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
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Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des 
agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction 

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	soumis	à	l’avis	de	la	C.A.P.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;	
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;	
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés : 
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administration	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents : 
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	de	la	Direction	ainsi	qu’aux	ex-conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	de	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	

congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	radiation	des	cadres	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1,	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	de	direction	;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	et	les	renouvellements	d’engagement	des	vacataires,	à	l’exception	

des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	concernant	ces	agents	(hors	rémunération	et	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;	
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent	;
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Sven Grillet, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée : 
- Par mme Nathalie Berthollier, Adjointe de m. Jérôme maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à 

l’enfance et Secrétaire générale de la DGASSEE pour les agents du Secrétariat général de la DGASSEE.
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- Par m. Pascal Brenot, Directeur du développement territorial pour les agents de la DDT.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Nathalie Berthollier ou de m. Pascal Brenot, la délégation qui leur est conférée par 

l’article 2 sera exercée par m. Jérôme maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Jérôme maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par m. 

Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-25 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 6. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à 
l’éducation et à l’enfance (Direction pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-28 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission de la Délégation générale 

aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines ;
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à m. Jérôme maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à 
l’enfance, aux fins de signature des ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les agents de la Délégation générale aux affaires 
sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Jérôme maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par ordre 
de priorité : par mme Nathalie Berthollier, Adjointe de m. Jérôme maillard et Secrétaire général de la Délégation générale aux affaires sociales, 
aux sports, à l’éducation et à l’enfance et, à défaut, par m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-28 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 4. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation générale à la culture. (Direction pilotage financier 
et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-29 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation générale 

à la culture ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources 

humaines ;
Arrête : 

Article Premier. - Délégation est donnée à m. Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture, aux fins de signature des ordres de 
mission en France ou à l’étranger concernant les agents des services et établissements de la Délégation générale à la culture.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par ordre 
de priorité : par mme Audrey Perrier, Responsable des ressources humaines de la Délégation générale à la culture et, à défaut, par m. Guilhem 
Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-29 du 8 novembre 2018 sont abrogées. 
Art. 4. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés. Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.

Lyon, le 18 janvier 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux 
travaux. (Direction pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-30 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation générale 

à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources humaines ; 

Arrête : 
Article Premier. -  Délégation est donnée à mme Anne Jestin, Directrice générale adjointe à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux, aux 

fins de signature des ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les agents de la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier 
et aux travaux.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Anne Jestin, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par mme Béa-
trice Ferrato, Secrétaire général de la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Béatrice Ferrato, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par 
mme  Denise maigre, Secrétaire générale adjointe de la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de mme Denise maigre, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par 
m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-30 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 6. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation générale aux ressources humaines (Direction 
pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-31 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation générale 

aux ressources humaines ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources humaines ;

Arrête : 
Article Premier. - Délégation est donnée à m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, aux fins de signature des ordres de 

mission en France ou à l’étranger concernant les agents de la Délégation générale aux ressources humaines.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Guilhem Plaisant, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par m. marc 

muller, Adjoint du Directeur général adjoint en charge de la Délégation générale aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-31 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 4. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Direction générale des services. (Direction pilotage financier 
et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-32 portant délégation de signature relatives aux ordres de mission à la Direction générale des services ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources humaines ;

Arrête : 
Article Premier. - Délégation est donnée à m. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature des ordres 

de mission en France ou à l’étranger concernant : 
a) les Directeurs généraux adjoints et m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon,
b) les agents de la Direction des Finances, de la mission organisation et méthodes, de la Direction du contrôle de gestion et des autres agents 

de la Direction générale des services.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Claude Soubeyran de Saint-Prix, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera 

exercée par m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-32 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 4. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB
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Délégations de signature relatives aux ordres de mission au Secrétariat général de la Ville de Lyon (Direction pilotage finan-
cier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-33 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission au Secrétariat général 

de la Ville de Lyon ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources humaines ;

Arrête : 
Article Premier. - Délégation est donnée à m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, aux fins de signature des ordres de 

mission en France ou à l’étranger concernant les agents relevant du Secrétariat général de la Ville de Lyon.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Guilhem Plaisant, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par m. Claude 

Soubeyran de Saint-Prix, Directeur général des services.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-33 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 4. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation au service au public et à la sécurité. (Direction 
pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-34 du 8 novembre 2018 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation au 

service au public et à la sécurité ;
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources humaines ;

Arrête : 
Article Premier. - Délégation est donnée à m. Christophe Pernette-Tixier, Directeur général adjoint au service au public et à la sécurité, aux 

fins de signature des ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les agents de la Délégation au service au public et à la sécurité.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Christophe Pernette-Tixier, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par 

ordre de priorité : par mme Gratianne Dumas, assurant les fonctions d’Adjointe au Directeur général adjoint au service au public et à la sécurité 
en l’absence de m. matthias Delobel et, à défaut, par m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-34 du 8 novembre 2018 sont abrogées.
Art. 4. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation du Cabinet du Maire et services rattachés. (Direc-
tion pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-36 du 10 décembre 2018 portant délégations de signature relatives aux ordres de mission à la Délégation du 

Cabinet du maire et services rattachés ; 
Considérant que, m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, assure l’intérim de la Délégation générale aux ressources humaines ;

Arrête : 
Article Premier. - Délégation est donnée à m. Robert Rech, Directeur adjoint du Cabinet du maire et services rattachés, aux fins de signature 

des ordres de mission en France et à l’étranger concernant la délégation du Cabinet du maire et services rattachés.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Robert Rech, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par ordre de 

priorité par m. David Roche, Chef de bureau du Cabinet du maire et services rattachés et, à défaut, par m. Guilhem Plaisant, Secrétaire général 
de la Ville de Lyon.

Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2018-36 du 10 décembre 2018 sont abrogées.
Art. 4. - m. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, 

affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 18 janvier 2019

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB
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Délégation de fonction d’Officier d’état civil à une Conseillère municipale - Mme Lévy Fabienne (Délégation générale au 
service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
L’article L 2122-18 dispose que le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer 

une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous 
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal ;

Arrête : 
Article Premier. - mme Lévy Fabienne, Conseillère municipale à la mairie du 6ème arrondissement, est déléguée pour remplir les fonctions 

d’Officier de l’état civil à la mairie du 5ème arrondissement le samedi 12 janvier 2019.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République. 
Lyon, le 27 décembre 2018

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2019 C 526 LDR/DDI - Régle-
mentation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Free réseau sur le territoire de 
la Ville de Lyon. - (Direction de la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public)

Le maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3642-2, les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et 

L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire, les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, 
L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du Président de la métropole ;

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 6 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à m. Jean-Yves Sécheresse, 3ème Adjoint au maire 

de Lyon ;
Vu l’avis de la métropole de Lyon ; 
Vu la demande de l’entreprise Free réseau ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des interventions 

dans des chambres de réseaux de télécommunication, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules 
d’intervention de l’entreprise Free réseau assurant cette mission sur le territoire de la Ville de Lyon ;

Arrête : 
Article Premier. - A partir du 18 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 de 18 heures à 7 heures, le stationnement des véhicules pourra être 

interdit gênant : 
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes 

lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m au droit des chambres de réseaux de 

télécommunication.
Art. 2. - A partir du 18 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 de 21 heures à 5 heures, les véhicules d’intervention de l’entreprise Free réseau 

sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer 

aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande 

d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation 

générale les intervenants devront faire une demande d’arrêté spécifique.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les 

bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation 

générale, les intervenants devront faire une demande d’arrêté spécifique.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les 

cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’une circulation alternée devra faire l’objet d’un arrêté spécifique.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplace-

ment dédié à un marché forain aux heures dudit marché ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit limite 

d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent le faire 
sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ce dernier ne devra pas 
gêner le passage du tramway mais servira à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du 
chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.

Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. 
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
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Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces 
véhicules 3 jours avant le début des travaux.

Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de Sécurité, d’incendie et de 

propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT, 

DT, autorisation Lyvia etc…).
Art. 17. - Le présent arrêté vaut autorisation de travail de nuit. Cette autorisation de travail de nuit est donnée à titre exceptionnel pour la période 

définie à l’article 1. L’entreprise chargée des travaux devra prendre toutes les précautions utiles, afin que les nuisances sonores ne troublent pas, 
dans la mesure du possible, la tranquillité des habitants. Seuls les engins homologués par arrêtés ministériels devront être utilisés.

Art. 18. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, toute intervention 
devra être signalée à l’OTEP ainsi que la bonne mise en place des panneaux, au minimum 3 jours ouvrés de début des travaux.

Art. 19. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notam-
ment l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel 
du 6 Novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.

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

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N° M 2019 C 718 LDR/DDI - 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise MDTP sur le territoire de 
la Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

Le maire de la Ville de Lyon,
Le Président de la métropole de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment : l’article L 3642-2, les articles L 2213-2-2°), L 2213-2-3°), L 2213-3, L 2213-3-1 et 

L 2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire et les articles L 2213-1, L 2213-2-1°), L 2213-3-2°), L 2213-4 alinéa 1er, L 2213-5, 
L 2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la métropole ;

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le plan des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le règlement général de la circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du maire n° 2018 C 14999 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à m. Jean-Yves Sécheresse, 5ème Adjoint au maire 

de Lyon ;
Vu l’avis de la métropole de Lyon ; 
Vu la demande de l’entreprise mDTP ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels 

de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la voirie de la métropole, il y a lieu de réglementer provisoirement 
la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise mDTP assurant cette mission de service public sur le territoire de 
la Ville de Lyon.

Arrête : 
Article Premier. – A partir du 24 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant : 
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes 

lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2. - A partir du 24 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, les véhicules d’intervention de l’entreprise mDTP sont autorisés à stationner 

et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2018 C 14999, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se conformer 

aux dispositions du code de la route et à toutes injonctions des forces de Police municipale ou nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande 

d’arrêté spécifique.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation 

générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la 
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.

Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les 
bus seront autorisés à quitter leur couloir.

Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation 
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circu-
lation alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.

Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les 
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.

Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant 
que deux voies, l’intervenant devra installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé piquets K10.

Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplace-

ment dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du gabarit limite 

d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent le faire 
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sans danger. Un dispositif conique K5A devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ce dernier ne devra pas 
gêner le passage du tramway mais servira à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en place lors du 
chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.

Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. 
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.

Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la 
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux. 

Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des Services de sécurité, d’incendie et de 

propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT, 

DT, autorisation Lyvia etc…)
Art. 17. - La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à 

l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, 

notamment l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du service demandeur.

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

Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents (Délégation générale au développement urbain - 
Direction des déplacements urbains)

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

signature Signataires Date 
d'effet

2019RP35346
Réglementation d’arrêt 
Lyon 2ème (stationne-
ment)

L’arrêt est autorisé mais le stationnement 
est interdit 11 Quai Jules Courmont sur le 
Côté Ouest, sur un emplacement de 20 
mètres. Ces dispositions sont applicables 
en permanence. Le non-respect des dispo-
sitions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme abusif et gênant au sens 
de l’article R 417-10 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

18/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2019RP35348
Stationnement réservé 
PMR Rue des Alouettes 
Lyon 8ème (stationne-
ment)

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes handi-
capées ont un emplacement accessible 
réservé en long, sur un emplacement de 
6 m, rue des Alouettes(8) sur le Côté Sud, à 
l’Ouest du n°8. L’arrêt ou le stationnement 
de tout autre véhicule à l’emplacement 
réservé est interdit. Le non-respect des dis-
positions prévues aux alinéas précédents 
est considéré comme très gênant au sens 
de l’article R 417-11 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d’un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l’article R 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

18/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2019RP35310
Stationnement réservé 
cycles Rue Raoul Servant 
Lyon 7ème (stationne-
ment)

Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres rue Raoul 
Servant(7), côté Sud, à 10 mètres à l’Est 
de l’intersection avec la rue Professeur 
Zimmermann(7). Le stationnement de tout 
autre véhicule à l’emplacement réservé est 
interdit. Le non-respect des dispositions 
prévues aux alinéas précédents est consi-
déré comme gênant au sens de l’article 
R 417-10 du code de la route et passible de 
mise en fourrière immédiate.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35023
Stationnement réservé 
PMR Avenue Berthelot 
Lyon 7ème (stationne-
ment)

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes handi-
capées ont un emplacement accessible 
réservé en long, sur un emplacement de 
6,50 m, avenue Berthelot(7), côté Sud, au 
droit du n° 178. L’arrêt ou le stationnement 
de tout autre véhicule à l’emplacement 
réservé est interdit. Le non-respect des dis-
positions prévues aux alinéas précédents 
est considéré comme très gênant au sens 
de l’article R 417-11 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d’un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) 
est considéré comme abusif au sens de 
l’article R 417-12 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immédiate.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2018RP35299
Abrogation de sta-
tionnement, rue Victor 
Lagrange Lyon 7ème 
(stationnement)

Est abrogé l’arrêté 2009RP09979 du 27 
avril 2011 portant sur la mesure d’interdic-
tion de stationnement. 
Est abrogé l’arrêté 2009RP09278 du 29 
avril 2011 portant sur la mesure d’interdic-
tion de stationnement.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35268

Abrogation de station-
nement, rue Alexander 
Fleming et alée Pierre 
de Coubertin Lyon 7ème 
(stationnement)

Sont abrogés les arrêtés 2014RP30275, 
2014RP30276 et 2014RP30277 du 3 
novembre 2014 portant sur la mesure 
d’interdiction d’arrêt.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

date de 
parution 
au BmO

2018RP35269
Interdiction d’arrêt allée 
Pierre de Coubertin Lyon 
7ème (stationnement)

L’arrêt et le stationnement des véhicules 
sont interdits allée Pierre de Coubertin(7), 
sur la chaussée côté Ouest, entre 
l’intersection avec la voie d’accès du 
N° 1 rue Alexander Fleming(7) et un point 
situé 40 mètres au Sud. Ces dispositions 
sont applicables du lundi au vendredi de 
15h30 à 17h45, le mercredi de 12h30 à 
14h sauf vacances scolaires. Toutefois 
ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux véhicules des services routiers 
occasionnels de transports de voyageur 
(autocars scolaires). Le non-respect 
des dispositions prévues aux alinéas 
précédents est considéré comme gênant 
au sens de l’article R 417-10 du code de 
la route et passible de mise en fourrière 
immédiate.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35270
Interdiction d’arrêt rue 
Alexander Fleming Lyon 
7ème (stationnement)

L’arrêt et le stationnement des véhicules 
sont interdits rue Alexander Fleming(7) sur 
la chaussée côté Ouest, entre l’intersection 
avec la voie d’accès au N° 1 et un point 
situé à 10 mètres au Sud de l’intersec-
tion entre la rue Alexander Fleming(7) et 
la rue de Turin(7). Ces dispositions sont 
applicables du lundi au vendredi de 8h00 
à 17h45, le mercredi de 12h30 à 14h sauf 
vacances scolaires. Toutefois ces disposi-
tions ne s’appliquent pas aux véhicules des 
services routiers occasionnels de trans-
ports de voyageur (autocars scolaires). Le 
non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l’article R 417-10 du 
code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35271
Interdiction d’arrêt Rue 
Alexander Fleming Lyon 
7ème (stationnement)

L’arrêt et le stationnement des véhicules 
sont interdits rue Alexander Fleming(7) 
sur la chaussée côté Est, entre un point 
situé à 25 mètres au Sud de l’intersection 
entre la rue de Turin et la rue Alexander 
Fleming(7) et un point situé à 30 mètres 
au Sud du n° 11 rue Alexander Fleming(7). 
Ces dispositions sont applicables du lundi 
au vendredi de 15h30 à 17h45, le mercredi 
de 12h30 à 14h sauf vacances scolaires. 
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent 
pas aux véhicules des services routiers 
occasionnels de transports de voyageur 
(autocars scolaires). Le non-respect des dis-
positions 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.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35272
Abrogation de station-
nement, rue Alexander 
Fleming Lyon 7ème (sta-
tionnement)

Sont abrogés les arrêtés 2009RP03112 et 
2009RP12302 du 29 avril 2011 portant sur 
la mesure d’interdiction de stationnement.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35281
Stationnement réservé 
cycles 45 rue de l’Univer-
sité Lyon 7ème (stationne-
ment)

Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres 45 rue de 
l’Université(7), chaussée Nord, côté Nord. 
Le stationnement de tout autre véhicule 
à l’emplacement réservé est interdit. Le 
non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l’article R 417-10 du 
code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO
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Numéro 
d'arrêté Titre de l'arrêté Objet de l'arrêté Date de 

signature Signataires Date 
d'effet

2018RP35280
Stationnement réservé 
cycles 16 grande rue de 
la Guillotière Lyon 7ème 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 5 mètres 16 grande 
rue de la Guillotière(7) sur la chaussée 
Ouest côté Ouest, à 5 mètres au Sud de 
l’intersection avec la rue des Trois Rois(7). 
Le stationnement de tout autre véhicule 
à l’emplacement réservé est interdit. Le 
non-respect des dispositions prévues aux 
alinéas précédents est considéré comme 
gênant au sens de l’article R 417-10 du 
code de la route et passible de mise en 
fourrière immédiate.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35278
Abrogation de station-
nement cycles, rue 
d’Aguesseau Lyon 7ème 

(stationnement)

Est abrogé l’arrêté 2011RP26030 du 28 avril 
2011 portant sur la mesure de stationne-
ment réservé cycles.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35279
Stationnement réservé 
cycles face au 22 Rue 
Pasteur Lyon 7ème (sta-
tionnement)

Les cycles ont un emplacement de station-
nement réservé sur 10 mètres face au 22 
rue Pasteur (7), côté Est. Le stationnement 
de tout autre véhicule à l’emplacement 
réservé est interdit. Le non-respect des dis-
positions 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.

21/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35277

Abrogation de 
stationnement deux-
roues motorisés, rue de 
la Thibaudière Lyon 7ème 

(stationnement)

Est abrogé l’arrêté 2009RP02705 du 28 
avril 2011 portant sur la mesure de station-
nement réservé deux-roues motorisés.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2018RP35276
Stationnement 
réservé cycles rue 
Croix-Barret Lyon 7ème 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement de 
stationnement réservé sur 5 mètres rue 
CroixBarret(7), chaussée Nord, côté Nord, 
à 10 mètres à l’ouest de l’intersection avec 
la rue Paul massimi(7). Le stationnement 
de tout autre véhicule à l’emplacement 
réservé est interdit. Le non-respect des dis-
positions 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.

16/1/2019 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des déplacements urbains - 198, avenue Jean Jaurès 
- 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de 
parution du présent Bulletin municipal officiel (BmO) de la Ville de Lyon. 

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

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

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

412
Entreprise Agence 
Hors Concept 
Consulting

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’opération promotionnelle 
Café Royal fait descendre la 
montagne à Lyon

des animations 
seront autorisées

Place Antonin 
Jutard 

Les mercredi 
6 février 2019 
et jeudi 7 
février 2019, 
de 8h à 18h

des installations 
seront autorisées A partir du 

mercredi 6 
février 2019, 
6h, jusqu’au 
jeudi 7 février 
2019, 21h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Victor 
Augagneur 

côté Est sur 20 
mètres au droit 
du n° 30

413 Entreprise AB 
Réseaux

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Professeur 
Patel 

côté impair sur 
15 m au droit du 
n° 25

Le jeudi 17 
janvier 2019
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

414 Entreprise Polen 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’inspection télévisée du 
réseau d’assainissement

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

Rue Pierre Audry 

entre le n° 121 et 
la rue Professeur 
Guérin

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 17h

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n° 121 et 
la rue Professeur 
Guérin

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

415
Entreprise Agence 
Hors Concept 
Consulting 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’opération promotionnelle 
Café Royal fait descendre la 
montagne à Lyon

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Quai Victor 
Augagneur 

sur 30 mètres au 
droit de la place 
Antonin Jutard

Le mercredi 6 
février 2019, 
de 6h à 7h30

Le jeudi 7 
février 2019, 
de 19h30 à 
21h

le stationnement 
du véhicule du 
demandeur sera 
autorisé sur 
chaussée

Le mercredi 6 
février 2019, 
de 6h à 7h30

Le jeudi 7 
février 2019, 
de 19h30 à 
21h

416

Association des 
chinois de Lyon 
et de la Région 
Auvergne-Rhône-
Alpes 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
bon déroulement du Nouvel 
An chinois 2019

des installations 
seront autorisées

Place Raspail 

au droit des n° 9 
et 10

Le dimanche 
10 février 
2019, de 7h30 
à 21h

face à la rue 
Passet

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Le dimanche 
10 février 
2019, de 10h 
à 20h

Rue d’Aguesseau 
entre la rue de 
marseille et la 
place Raspail

Rue Pasteur 

entre la rue 
montesquieu 
et la rue Basse 
Combalot

Rue Passet 

entre la rue de 
marseille et la 
place Raspail

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
entre la place 
Raspail et la rue 
de marseille

Le dimanche 
10 février 
2019, de 7h30 
à 21h

Rue Pasteur 

des deux côtés 
entre la rue Basse 
Combalot et la 
rue d’Aguesseau

Rue d’Aguesseau 
entre la rue de 
marseille et la rue 
Pasteur

Place Raspail 

des deux côtés 
entre la rue 
d’Aguesseau et la 
rue Passet
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

417 Entreprise 
Shabanaj Robert

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 des Frères 
Lumière 

côté pair sur 15 m 
au droit du n° 92 
(sauf samedi et 
dimanche)

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 30 
janvier 2019

418 Entreprise Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de réparation 
de pavage sous 
stationnement

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

Rue de Montagny 

côté impair entre 
la rue Croix-Barret 
et la rue du 
Général Gouraud

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019, 
de 7h30 à 17h

419 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

contre-allée 
Ouest entre le 
cours Lafayette 
et le boulevard 
Eugène Deruelle

A partir du 
mercredi 16 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019

420 Entreprise Colas 
Rhône-Alpes

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

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

Quai Perrache 
entre la rue 
Duployé et la rue 
Nivière-Chol

A partir du 
mercredi 16 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 30 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

421 Entreprise Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de réparations 
de pavage sous 
stationnement

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

Rue Croix-Barret 

côté impair entre 
la rue Auguste 
Chollat et la route 
de Vienne (sur le 
stationnement 
en épi)

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019, 
de 7h30 à 17h

422 Entreprise Coiro 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Ferdinand 
Buisson 

sur 30 m au droit 
du n° 144

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
sur 30 m au droit 
du n° 144

423 Entreprise Léon 
Grosse

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

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

Rue d’Inkermann 
entre la rue 
Germain et le 
cours Lafayette

A partir du 
mardi 15 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 7h à 18h

423 Entreprise Léon 
Grosse 

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

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

Rue Germain 

entre la rue 
d’Inkermann et 
la rue Sainte-
Geneviève

A partir du 
mardi 15 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 7h à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

A partir du 
mardi 15 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 16 
janvier 2019, 
de 7h à 18h

Rue d’Inkermann 
entre la rue 
Germain et le 
cours Lafayette

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 7h à 18h
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de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

424 Entreprise Perrier 
TP 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en place 
d’un accès chantier et d’une 
base de vie dans le cadre de 
la ZAC des Girondins

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Félix Brun 

côté Est sur 20 m 
à partir d’un point 
situé à 15 m au 
Sud de la rue 
Crépet

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 31 
décembre 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Ouest sur 
30 m à partir d’un 
point situé à 15 m 
au Sud de la rue 
Crépet

425 Entreprise Genfora 

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

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

Chemin de 
Choulans 

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
31 janvier 
2019, de 21h 
à 6h

Quai Tilsitt 

Quai Maréchal 
Joffre 

426 Entreprise Vinc 
Alex

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 Pasteur sur 15 m en face 
du n° 4

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
4 février 2019

427

Entreprise 
Ecole Factory 
International Film 
School - Adam 
Denis

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

des installations 
seront autorisées

Petite rue 
Tramassac 

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019, de 18h 
à 23h30

la circulation 
des piétons sera 
interrompue 
pendant les prises 
de vues

428 Entreprise Roche 

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Rue Victor Hugo 
entre la place 
Bellecour et la 
place Carnot

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019, 
de 7h30 à 17h

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

429 Entreprise Nature 
jardin services

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de la Gaîté

côté impair 
(Nord) sur 50 m à 
l’Ouest de la rue 
Sainte-Geneviève

Le lundi 21 
janvier 2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

430 Entreprise Eiffage 
Energie

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

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

Quai Jules 
Courmont 

dans les deux 
sens entre le pont 
de la Guillotière et 
le pont Wilson

A partir du 
mercredi 30 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019, de 
9h à 16hla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

431 Entreprise 
Somiroc Raphat 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue Saint-Jérôme 

sur 40 m au 
Nord de l’avenue 
Berthelot

A partir du 
mardi 15 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 7h à 18h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

432 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Roger Fenech  sens Ouest / Est

A partir du 
mardi 15 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h
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complémentaire date d’effet

433 Entreprise ERT 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Bataille 

sur 15 m au droit 
du n° 18

Le vendredi 
18 janvier 
2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 15 m au droit 
du n° 18

434 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue de l’Est 
entre la rue 
Jeanne d’Arc et la 
voie de tram

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
21 janvier 
2019, de 9h 
à 16h

435 Entreprise 
Diagonale 

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

Rue des Archers 

trottoir impair 
entre le n° 9 et la 
rue Gasparin

Le lundi 21 
janvier 2019, 
de 7h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair entre 
le n° 9 et la rue 
Gasparin

436 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Marseille côté pair sur 6 m 
au droit du n° 42

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
21 février 
2019

437 Entreprise Alman 

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

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

Rue Croix-Barret 

trottoir Nord en 
face du n° 14

Le lundi 21 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m en face 
du n° 14

438 Ville de Lyon

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la 
Madeleine 

côté Est entre le 
n° 27 et la rue du 
Repos

Les lundi 4 
février 2019 et 
mardi 5 février 
2019

439 Entreprise Enedis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose d’un 
groupe électrogène

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Villeroy sur 5 m au droit 
du n° 75

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019
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440 Entreprise Eiffage 
Route Centre Est

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

la circulation 
des piétons 
sera gérée par 
du personnel 
de l’entreprise 
Eiffage Route 
dans les 
carrefours 
suivants

Rue Michel Félizat

au débouché sur 
la rue Icade

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019, de 
7h à 18h

au débouché sur 
la rue Pré Gaudry

Rue Icade
au débouché sur 
l’avenue Jean 
Jaurès

Rue des 
Balançoires 

au débouché 
sur la rue michel 
Félizat

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera à 
double sens de 
part et d’autre de 
l’emprise chantier

Rue Icade

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera à 
double sens de 
part et d’autre de 
l’emprise chantier

Avenue Jean 
Jaurès 

côté Ouest 
entre la rue des 
Balançoires et la 
rue Icade

Rue des 
Balançoires 

entre la rue 
michel Félizat et 
l’avenue Jean 
Jaurès

Rue Michel Félizat
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
des Balançoires

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera à 
double sens de 
part et d’autre de 
l’emprise chantier

Avenue Jean 
Jaurès 

côté Ouest 
entre la rue des 
Balançoires et la 
rue Icade

Rue des 
Balançoires 

entre la rue 
michel Félizat et 
l’avenue Jean 
Jaurès

Rue Michel Félizat
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
des Balançoires

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

Rue Michel Félizat
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
des Balançoires

Avenue Jean 
Jaurès 

côté Ouest 
entre la rue des 
Balançoires et la 
rue Icade

Rue des 
Balançoires 

entre la rue 
michel Félizat et 
l’avenue Jean 
Jaurès

Rue Icade
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440 Entreprise Eiffage 
Route Centre Est

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite par 
intermittence

Rue des 
Balançoires 

entre la rue 
michel Félizat et 
l’avenue Jean 
Jaurès

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019, de 
7h à 18h

Avenue Jean 
Jaurès 

côté Ouest 
entre la rue des 
Balançoires et la 
rue Icade

Rue Icade

Rue Michel Félizat
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
des Balançoires

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

Avenue Jean 
Jaurès 

côté Ouest 
entre la rue des 
Balançoires et la 
rue Icade

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

Rue des 
Balançoires 

entre la rue 
michel Félizat et 
l’avenue Jean 
Jaurès

Rue Icade

Rue Michel Félizat
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
des Balançoires

441
Entreprise 
maintenance et 
Travaux Tertiaires

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en place 
d’un container de chantier 
sur stationnement

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Lortet côté pair sur 15 m 
au droit du n° 20

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
dimanche 4 
août 2019

442 Entreprise Coiro 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue Clos Savaron 

côté pair (Nord) 
entre le n° 8 et la 
rue Deleuvre

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

443 Entreprise Enedis 

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

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

Quai Paul 
Sédallian au droit du n° 10

Le jeudi 7 
février 2019, 
de 9h à 16h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

444 Entreprise Eiffage 
Route Centre Est 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’enlèvement de la base 
vie C3 et réfections de 
chaussée

l’accès au parking 
sera interdit

Place de l’Europe 

entrée située en 
face du n° 85 rue 
Vauban

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur le parking 
situé entre les 
rues Vauban 
Garibaldi et Louis 
Blanc

445 Entreprise Cubik 
Agencement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sébastien 
Gryphe 

côté pair sur 15 m 
au droit du n° 120

A partir du 
vendredi 8 
février 2019 
jusqu’au lundi 
11 février 2019
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446
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de mise 
aux normes des mâts 
d’accrochage des lignes 
aériennes du tramway

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

Avenue 
Rockefeller

trottoir Sud entre 
le n° 10 et le n° 
12

A partir du 
lundi 11 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019, de 
7h à 18h

la circulation 
des véhicules 
2 roues sera 
interrompue sur 
la bande cyclable 
en fonction 
des besoins du 
chantier

chaussée Sud 
sens Ouest/Est 
entre le n° 10 et 
le n° 12

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

côté pair entre le 
n° 10 et le n° 12

447
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de mise 
aux normes des mâts 
d’accrochage des lignes 
aériennes du tramway

la circulation 
des piétons 
sera gérée par 
du personnel 
de l’entreprise 
au droit de la 
fouille lors des 
opérations de 
forage

Avenue Berthelot 
trottoir Nord entre 
le n° 269 et la rue 
Saint-Agnan

A partir du 
lundi 11 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019, de 
7h à 18h

448 Entreprise Greco

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai de la 
Pêcherie 

sur 5 m au droit 
du n° 2

A partir du 
mardi 15 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019

449
Entreprise 
Gantelet 
Galberthier 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de mise 
aux normes des mâts 
d’accrochage des lignes 
aériennes du tramway

la circulation 
des piétons 
sera interdite 
en fonction de 
l’avancée du 
chantier

Avenue Berthelot 

trottoir central 
Nord (au droit 
de la place Jean 
macé) entre 
la contre-allée 
Ouest de la place 
Jean macé et 
l’avenue Jean 
Jaurès

A partir du 
lundi 11 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019, de 
7h à 18h

le stationnement 
pour un véhicule 
de chantier 
sera autorisé 
en fonction de 
l’avancée du 
chantier

A partir du 
lundi 11 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019

450 Entreprise ABm 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Dumont 
sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 4

Le vendredi 
18 janvier 
2019, de 8h 
à 17h

451
Entreprise Le 
Desjeuneur
 

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

la mise en place 
d’une benne sera 
autorisée

Rue des Pierres 
Plantées 

sur 5 m en face 
du n° 3

Le vendredi 
18 janvier 
2019, de 7h 
à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 15 m en face 
du n° 3

Le vendredi 
18 janvier 
2019, de 7h 
à 19h

452 Entreprise BH 
Concept 

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

la mise en place 
d’une emprise 
de chantier sera 
autorisée Rue Royale sur 10 m au droit 

du n° 29

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
18 février 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

453
Entreprises 
SLPIB/ Ribeiro 
échafaudage

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

le cheminement 
piétons et l’accès 
au parking 
souterrain devra 
être maintenu en 
permanence

Place des 
Célestins 

côté Nord sur 
10 m

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 7h30 à 17h
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453
Entreprises 
SLPIB/ Ribeiro 
échafaudage

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place des 
Célestins 

côté Nord sur 
10 m

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 7h30 à 17h

454 La Ville de Lyon

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Bourse 
côté pair entre la 
rue Gentil et la 
rue Neuve

Les mardi 22 
janvier 2019 et 
mercredi 23 
janvier 2019, 
de 7h à 16h

455 Entreprise Peix 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jeanne D’Arc 
côté pair sur 10 m 
au droit du n° 62 
et du n° 54

A partir du 
samedi 2 
février 2019 
jusqu’au jeudi 
2 janvier 2020Rue Saint-Isidore côté pair sur 10 m 

au droit du n° 44

456 Entreprise millon 

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue des Cerisiers 

trottoir impair en 
face des n° 4 à 6

Le lundi 4 
février 2019, 
de 7h à 12h

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sur 30 m entre le 
n° 4 et le n° 6

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
entre le n° 4 et 
le n° 6

457
Entreprises Perrier 
TP/ Coiro / Legros 
/ Asten / Stracchi

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 Grôlée 

entre la rue Saint-
Bonaventure 
et la place des 
Cordeliers

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 3 
mai 2019

Place des 
Cordeliers 

entre la rue 
Grôlée et la rue 
Champier

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Grôlée 

entre la rue Saint-
Bonaventure 
et la place des 
Cordeliers

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
entre la rue Saint-
Bonaventure 
et la place des 
Cordeliers

Rue Champier 

458

Comité de 
coordination 
des associations 
arméniennes de 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
cérémonie commémorative 
à la mémoire d’Hrant Dink

un 
rassemblement 
ainsi qu’un dépôt 
de gerbe seront 
autorisés

Rue Hrant Dink

sur la partie 
piétonne située 
au Sud de la place 
des Docks

Le samedi 19 
janvier 2019, 
de 11h à 12h

459 Entreprise Aria - 
Ca Arud Rupture

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
mission de réduction des 
risques

le stationnement 
d’une 
fourgonnette 
immatriculée 
DB 750 PC sera 
autorisé chaque 
dimanche

Rue Joseph Serlin en face du n° 6

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 31 
décembre 
2019

460 Palais de Justice

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 de Créqui 

côté impair au 
droit du n° 181 
sur la zone de 
livraison à l’angle 
de la rue de 
Bonnel

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 8h 
à 15h

461 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

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

Avenue du Point 
du Jour 

sur 30 m au 
droit du n° 55 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019
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461 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

Avenue du Point 
du Jour 

sur 30 m au 
droit du n° 55 le 
demandeur devra 
se coordonner 
avec les 
entreprises déjà 
sur place

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019

462 Entreprise SNCTP 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Commarmot 

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

463 Entreprise SNCTP 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Montée Saint-
Sébastien 

sur 30 m au 
droit du n° 12 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m en face 
du n° 12

464 Entreprise Polen

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

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

Rue Pierre Valdo 

sur 30 m au 
droit du n° 176 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sur 30 m au 
droit du n° 176 
en dehors des 
phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 30 m au droit 
du n° 176

465 Entreprise Polen 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’inspection télévisée de 
réseau d’assainissement

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

Quai Saint-
Vincent 

à l’avancement 
entre le quai 
Joseph Gillet et 
le pont maréchal 
Koenig A partir du 

lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

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

Quai Joseph 
Gillet 

à l’avancement 
entre la rue des 
Entrepôts et le 
quai Saint-Vincent

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

Quai Saint-
Vincent 

à l’avancement 
entre le quai 
Joseph Gillet et 
le pont maréchal 
Koenig

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019, 
de 9h à 16h
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465 Entreprise Polen

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’inspection télévisée de 
réseau d’assainissement

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Quai Joseph 
Gillet 

à l’avancement 
entre la rue des 
Entrepôts et le 
quai Saint-Vincent

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

Quai Saint-
Vincent 

à l’avancement 
entre le quai 
Joseph Gillet et 
le pont maréchal 
Koenig A partir du 

jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 18 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Joseph 
Gillet 

à l’avancement 
entre la rue des 
Entrepôts et le 
quai Saint-Vincent

Quai Saint-
Vincent 

à l’avancement 
entre le quai 
Joseph Gillet et 
le pont maréchal 
Koenig

466 Entreprise Paul 
Roche

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Chariot d’Or 
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 1

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 20 
février 2019

467 Entreprise Lyon 
levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
automotrice de 100 tonnes

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue du Point 
du Jour 

sur le parking 
situé entre le 
n° 55 et l’allée 
Emmanuel 
Gounot

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019, 
7h, jusqu’au 
mardi 22 
janvier 2019, 
19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux 
côtés de l’allée 
Emmanuel 
Gounot

468 Entreprise Legros 
TP 

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

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

Quai Joseph 
Gillet 

sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 14

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
18 février 
2019

Quai Saint-
Vincent 

sur 15 m de part 
et d’autre du n° 1

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

au droit du Pont 
maréchal Koenig

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Quai Joseph 
Gillet 

contre-allée 
Est d’accès au 
Pont Georges 
Clémenceau 
(voie réservée 
aux convois 
exceptionnels)

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Quai Saint-
Vincent 

entre la montée 
Hoche et le Pont 
du maréchal 
Koenig

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Quai Joseph 
Gillet 

entre la montée 
des Esses et la 
montée Hoche

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
18 février 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de 
la chaussée sur 
30 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 14

des 2 côtés entre 
le Pont Georges 
Clémenceau et le 
n° 24
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469 Entreprise Collet 
René 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux pour 
le compte de la métropole 
de Lyon - Direction de l’eau

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera 
alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera 
réglée par des 
feux tricolores 
temporaires type 
«KR11» Quai Rambaud 

sur 20 m au droit 
de la rue Bichat

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

au droit de la rue 
Bichat

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 7h à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
entre la rue Bichat 
et le cours Suchet

470 Entreprise 
Constructel 

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

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

Rue Victor de 
Laprade 

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h30

Rue Thomas 
Blanchet 

Rue Longefer 

Rue Bataille 

Boulevard 
Ambroise Paré 

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Bataille 

Rue Longefer 

Rue Thomas 
Blanchet 

Rue Victor de 
Laprade 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Boulevard 
Ambroise Paré 

Rue Victor de 
Laprade 

Rue Thomas 
Blanchet 

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Bataille 

Rue Longefer 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Victor de 
Laprade 

côté pair sur 10 m 
au droit du n° 26

471
Entreprise 
Zinguerie du 
Rhône 

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

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

sur 30 m au droit 
du n° 330

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
24 janvier 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair sur 30 m 
au droit du n° 330
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472 Entreprises Perrier 
TP - BGL

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de réalisation 
d’un massif béton dans 
le cadre des travaux du 
tramway T6

la circulation 
des piétons sera 
interdite sauf 
accès riverains

Rue Henri 
Barbusse 

trottoir Nord 
entre le n° 8 et le 
passage piétons 
provisoire à 
l’Ouest de la rue 
Pierre Delore A partir du 

lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
samedi 9 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair entre la 
rue Pierre Delore 
et le n° 4

le stationnement 
sur trottoir sera 
autorisé pour un 
véhicule poids 
lourd

trottoir Nord sur 
20 m à l’Ouest 
de la rue Pierre 
Delore

473 Entreprise Pothier 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera 
alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera 
réglée par des 
feux tricolores 
temporaires type 
«KR11» Boulevard de 

Balmont 

entre le n° 12 et 
le boulevard de la 
Duchère

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n° 12 et 
le boulevard de la 
Duchère

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

474 Entreprise 
méliodon

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 Laporte côté impair sur 6 
m au droit du n° 5

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
4 février 2019

475 Entreprise 
Serpollet 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Maurice 
Flandin 

sur 10 m en face 
de la base de vie 
d’Orange

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

sur 10 m en face 
des n° 75/77

476 Entreprise Jean 
Lefèbvre

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place de Francfort 

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 7h à 18h

477 Entreprise mDTP 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera dans 
le sens Sud/Nord

Boulevard 
Stalingrad 

entre le cours 
Vitton et la rue 
Tronchet

A partir du 
mercredi 16 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Tronchet 

partie comprise 
entre le boulevard 
Stalingrad et le 
boulevard Anatole 
France

A partir du 
mercredi 16 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019, 
de 7h à 18h

477  Entreprise mDTP

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Boulevard 
Stalingrad 

entre la voie 
nouvelle 
Stalingrad Vitton 
et la rue Tronchet

A partir du 
mercredi 16 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

478 Entreprise RTT

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Berthelot côté pair entre le 
n° 184 et n° 186

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019
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479 Entreprise Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de réparations 
de pavage sous 
stationnement

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

Rue Docteur 
Carrier 

côté impair entre 
la route de Vienne 
et la rue du 
Chalumeau

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
31 janvier 
2019, de 7h30 
à 16h30

480 métropole de Lyon 
- Direction de l’eau 

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Claire 

côté pair entre le 
n° 42 et n° 46

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019

côté impair entre 
le n° 43 et n° 47

481 Entreprise Lyon 
Levage 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de démontage 
à l’aide d’une grue à tour

la circulation 
des véhicules 
sera gérée par 
le personnel de 
l’entreprise Lyon 
levage dans le 
carrefour suivant

Rue Saint-Jérôme 
/Rue Raoul 
Servant

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 22 
janvier 2019, 
de 7h à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Saint-Jérôme 

entre l’avenue 
Berthelot et la 
rue Professeur 
Grignard

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre l’avenue 
Berthelot et la 
rue Professeur 
Grignard

le tourne à gauche 
sera interdit Avenue Berthelot sur la rue Saint-

Jérôme

482 Entreprise mLTm 

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

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

Rue Tronchet 

entre la place 
maréchal Lyautey 
et l’emprise de 
chantier A partir du 

lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 23 
juillet 2019, de 
7h30 à 17h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre l’avenue 
maréchal Foch et 
la place maréchal 
Lyautey

trottoir pair (Sud) 
entre le n° 2 et 
l’avenue maréchal 
Foch

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
l’avenue maréchal 
Foch et le n° 1

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019

483 Opéra national de 
Lyon

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

l’accès et le 
stationnement 
des véhicules 
immatriculés USC 
574 et VGE 273 
seront autorisés

Place Louis Pradel 

sur la contre-
allée le long du 
bâtiment de 
l’Opéra

A partir du 
samedi 26 
janvier 2019, 
10h, jusqu’au 
dimanche 27 
janvier 2019, 
0h30

484 Entreprise 
Grandlyon Habitat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
cérémonie de vœux à 
l’Institut Lumière

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Premier 
Film 

sur le parking 
attenant à 
l’Institut Lumière

Le lundi 28 
janvier 2019, 
de 15h à 21h



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 janvier 2019224

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

485 Entreprise AB 
Réseaux 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Avenue Félix 
Faure 

sens Est/Ouest 
sur 20 m de part 
et d’autre de 
la rue Jeanne 
Hachette

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit de la rue 
Jeanne Hachette 
sur le parking au 
droit de la station 
Vélo’V

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019

486 Entreprise de 
Filippis

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Pont Kitchener 
Marchand 

au droit du quai 
Rambaud

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

487 Entreprise NCF 
Démolition

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 Vaudrey côté pair sur 12 m 
en face du n° 9

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 6 
février 2019

488 Entreprise Alman 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
automotrice de 60 tonnes

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Burdeau 

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

Le vendredi 
18 janvier 
2019, de 8h30 
à 16h30

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Pouteau et la rue 
Lucien Sportisse 
de part et d’autre 
du n° 24 lors 
de la phase de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

Le vendredi 
18 janvier 
2019, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Pouteau et la rue 
Lucien Sportisse

Le vendredi 
18 janvier 
2019, de 8h30 
à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 24

Le vendredi 
18 janvier 
2019, de 7h 
à 17h

489 Entreprise Cede 

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

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

Cours 
Charlemagne 

dans les deux 
sens entre la rue 
Paul montrochet 
et le quai 
Perrache

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019, de 9h 
à 16h

Passage Panama

Les mardi 5 
février 2019 
et mercredi 6 
février 2019, 
de 22h à 5h

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019, de 9h 
à 16h
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489 Entreprise Cede 

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

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

Cours 
Charlemagne 

dans les deux 
sens entre la rue 
Paul montrochet 
et le quai 
Perrache

Les mardi 5 
février 2019 
et mercredi 6 
février 2019, 
de 22h à 5h

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

entre la rue Paul 
montrochet et le 
quai Perrache

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019

Passage Panama

490 Entreprise mercier 
Lavault

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

Avenue Jean 
Mermoz 

côté impair sur 
15 m au droit du 
n° 51

Le mardi 22 
janvier 2019

491
Entreprises Raa, 
Jean Lefèbvre et 
Guillet Clavel

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Dangon 
au carrefour avec 
la place Picard 
(assainissement)

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite Place Picard 

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
mars 2019

Rue Dangon 

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la place Camille 
Flammarion et la 
rue Pillement

Rue Philippe de 
Lassalle 

côté Ouest sur 25 
m au Sud de la 
place Picard

492 Entreprise HTP 
Centre Est

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-
Maximin 

sur 20 m face au 
n° 7

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
24 janvier 
2019

493 Entreprise Héra 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Henri IV sur 10 m au droit 
du n° 11

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 8h 
à 17h

494 Entreprise ETTP 

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

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

Rue Pierre Valdo 

au droit de la 
propriété située 
au n° 104

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

dans les deux 
sens de la 
circulation au droit 
de la propriété 
située au n° 104

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit de la 
propriété située 
au n° 104
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495 Entreprise ERT 
Technologie 

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

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

Rue Professeur 
Beauvisage 

chaussée Ouest 
entre la rue 
Commandant 
Pégout et le 
boulevard des 
Etats-Unis

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 22h à 5h

Boulevard des 
Etats-Unis 

sens Sud/
Nord sur 30 m 
au Nord de la 
rue Professeur 
Beauvisage

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Professeur 
Beauvisage 

chaussée Ouest 
entre la rue 
Commandant 
Pégout et le 
boulevard des 
Etats-Unis

Boulevard des 
Etats-Unis 

sens Sud/
Nord sur 30 m 
au Nord de la 
rue Professeur 
Beauvisage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Professeur 
Beauvisage 

côté pair entre la 
rue Commandant 
Pégout et le 
boulevard des 
Etats-Unis

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 20h à 5h

496 Entreprise Atdec 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de marquage 
et de détection de réseaux 
sous chaussée et trottoir

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

Rue Saint-Vincent 
de Paul 

au débouché sur 
la route de Vienne

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

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

sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue Saint-Vincent 
de Paul

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h30

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

497

mairie du 4ème 

arrondissement 
de Lyon et le relais 
d’assistantes 
maternelles Le 
Jardin des Gones

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
évènement à la maison des 
associations

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Denfert 
Rochereau 

sur 10 mètres au 
droit du n° 24

Le vendredi 
22 février 
2019, de 8h30 
à 18h

498
Entreprise Agence 
Hors Concept 
Consulting 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’opération promotionnelle 
Café Royal fait descendre la 
montagne à Lyon

des animations 
seront autorisées Place Antonin 

Jutard 

Les mercredi 
6 février 2019 
et jeudi 7 
février 2019, 
de 8h à 18h

des installations 
seront autorisées

A partir du 
mercredi 6 
février 2019, 
6h, jusqu’au 
jeudi 7 février 
2019, 21h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Victor 
Augagneur 

côté Est sur 20 
mètres au droit 
du n° 30

499 Entreprise SLPIB

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Molière 
sur 3 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 4

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
samedi 16 
février 2019

500 Entreprise 
mosnier

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue René 
Leynaud 

sur 12 m au droit 
du n° 6

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
4 février 2019
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501 Entreprise Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux pour 
le compte de la métropole 
de Lyon - Service Hydrants

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Thomassin côté pair sur 20 m 
au droit du n° 32

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30

502 Entreprise TP 
Dauphinois

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Philippe 
Gonnard 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 10

Les lundi 21 
janvier 2019 
et mardi 22 
janvier 2019

Rue Duroc 

sur le trottoir situé 
au droit de la 
façade du n° 16

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

au droit de la 
façade du n° 16

Rue Philippe 
Gonnard 

au droit du n° 
10 entre la rue 
Duroc et le 
point lumineux 
d’éclairage public 
n° 5430004

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duroc au droit de la 
façade du n° 16

Rue Philippe 
Gonnard 

entre le point 
lumineux 
d’éclairage public 
n° 5430003 et 
5430004

au droit du n° 
10 entre la rue 
Duroc et le 
point lumineux 
d’éclairage public 
n° 5430004

503 Entreprise 
Nouvetra

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Trion 

sur 10 m sur le 
trottoir en face 
du n° 59 lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

Chemin de 
Choulans 

sur le passage 
piéton «Nord» 
dans le carrefour 
avec la rue des 
Anges

Rue de Trion 

sur le passage 
piéton dans le 
carrefour avec la 
rue des Anges 
les piétons auront 
obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé

Rue des Fossés 
de Trion 

sur 10 m sur le 
trottoir au droit 
du n° 70 lors 
des phases de 
présence et 
d’activité de 
l’entreprise

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue de Trion 

sur 10 m en 
face du n° 59 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

sur 10 m au 
droit du n°70 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise
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503 Entreprise 
Nouvetra

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Trion sur 30 m au droit 
des n°73 à 75

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

504 Entreprise BFE 
rénovations

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

la mise en place 
de l’emprise 
de chantier du 
demandeur sera 
autorisée Rue du Garet sur 12 m au droit 

du n° 15

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

505 Entreprise Coiro 
TP

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Paul Bert 

sur 20 m au droit 
du n° 257

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 30 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
sur 20 m au droit 
du n° 257

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 30 
janvier 2019

506
Entreprise 
Champagne 
Façades

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze 
sur 7 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 110

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019

507
Entreprises 
Wanitube / 
Tremabat 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Saint-
Victorien 

entre la rue 
Claudius Pionchon 
et la rue Docteur 
Dolard

Les lundi 21 
janvier 2019 
et mardi 22 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair sur 
20 m au droit du 
n° 21

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

508 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom 

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

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

Rue de Belfort 

entre la rue 
Gigodot et le 
n° 35

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
31 janvier 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair (Est) 
entre la rue 
Gigodot et le 
n° 35

509
Entreprises 
Wannitube / 
Tremabat 

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

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

Pionchon 

sur 30 m au droit 
du n° 11

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019, 
de 7h30 à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair sur 
30 m au droit du 
n° 11

510
Entreprises 
Wannitube / 
Tremabat

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

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

Rue Saint-Antoine 
entre la rue 
Baraban et la rue 
du 24 février 1848

Le lundi 21 
janvier 2019, 
de 9h à 16h
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510
Entreprises 
Wannitube / 
Tremabat 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Saint-Antoine 

sur 30 m au droit 
du n° 55

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019, 
de 7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Baraban et la rue 
de la Convention

Le lundi 21 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
sur 30 m au droit 
du n° 55

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019, 
de 7h30 à 17h

les véhicules 
circulant dans 
le sens Est/
Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP» 
obligatoire

au débouché sur 
la rue Baraban

Le lundi 21 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

511 Entreprise Serfim 
TIC

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue du Plat 
Le mardi 22 
janvier 2019, 
de 21h à 0h

512 Entreprise millon 

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Bonnel 

trottoir impair sur 
150 m à l’Est de 
la rue Garibaldi

Le mardi 22 
janvier 2019, 
de 9h30 à 
15h30

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sur 150 m à l’Est 
de la rue Garibaldi

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

513 Entreprise Loc 
Nacelle 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Marcel 
Gabriel Rivière 

sur 10 m au droit 
du n° 6

Le jeudi 24 
janvier 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Louis 
Paufique 

Le jeudi 24 
janvier 2019, 
de 13h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Marcel 
Gabriel Rivière 

sur 10 m au droit 
du n° 6

Le jeudi 24 
janvier 2019

514 Entreprise Suez
 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier dans le cadre de 
l’aménagement de la place 
Julien Duret

la circulation 
des piétons sera 
réduite mais 
maintenue en 
permanence par 
un balisage et une 
gestion manuelle 
du flux piétons au 
droit du chantier

Place Julien Duret 

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 19 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

contre-allée Nord 
face n° 33 des 
deux côtés de la 
chaussée entre la 
rue Garon Duret 
et la rue Henri 
Barbusse

sur toute la place



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 28 janvier 2019230

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

515 Entreprise Coiro

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue de la Ruche 

sur 50 m au droit 
du n° 20

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
sur 50 m au droit 
du n° 20

516 Entreprise Sogea 
RA 

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

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

Quai Saint-
Vincent 

par tronçons 
successifs entre 
le pont Koening 
et le pont de la 
Feuillée

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

au droit de la zone 
de chantier

517
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux pour 
le compte de la métropole 
de Lyon - Ouvrages d’arts

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Trémie Gensoul 
Verdun

(quai maréchal 
Joffre) accès à 
la trémie n° 7 du 
centre d’échange 
Lyon Perrache A partir du 

lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019, 
de 21h à 5h

Cours de Verdun 
Rambaud 

entre la rue 
Claudius Collonge 
et le centre 
d’échange de 
Lyon Perrache

voie d’accès à la 
trémie n° 7 du 
centre d’échange 
de Lyon Perrache

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord sur 
30 m en face du 
10 bis A partir du 

lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019

Place Gensoul 

sur 10 m entre 
le n° 1 et le n° 
2 (sauf place 
réservée aux 
personnes à 
mobilité réduite)

518 Entreprise Coiro 

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

la circulation 
des véhicules 
sera gérée par 
le personnel de 
l’entreprise Coiro 
dans le carrefour 
suivant

Rue Rachais au débouché du 
cours Gambetta

Le jeudi 17 
janvier 2019, 
de 8h à 17hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

Rue André Philip 
entre la rue 
Rachais et le 
cours Gambetta

les véhicules 
seront autorisés à 
circuler sur le site 
propre bus

Rue Rachais 
entre la rue André 
Philip et le cours 
Gambetta

519 Entreprise Lyon 
Levage 

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Philippe de 
Lassalle 

trottoir pair entre 
la rue Louis Pize 
et le n° 72

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 7h30 à 18h

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

entre le n° 53 
et 63

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair entre 
le n° 53 et 63

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019
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520 Entreprise Versus

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 Puvis de 
Chavannes 

sur 12 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 13

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au 
dimanche 24 
février 2019

521
Entreprise Elior 
Services Propreté 
et Santé 

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 
et sera gérée par 
du personnel de 
l’entreprise

Quai Général 
Sarrail 

sur 20 m 
stationnements 
en épis entre le 
n° 15 et la rue 
Vauban

Le vendredi 
25 janvier 
2019, de 7h 
à 19h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

522 Entreprise Somai

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jean Baptiste 
Say 

sur 10 m au droit 
du n° 30

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
4 février 2019

523 madame Anne 
Faure

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 la Viabert 
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 49

Le vendredi 
25 janvier 
2019, de 7h 
à 19h

525
Entreprise Les 
Charpentiers de 
l’Ouest

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Sèze 
sur 6 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 134

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
dimanche 17 
février 2019

526 Entreprise Free 
Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer des 
interventions dans des 
chambres de réseaux de 
télécommunications

le stationnement 
des véhicules 
pourra être 
interdit gênant

Dans certaines 
rues de Lyon

Voir l’arrêté tem-
poraire n°2019 C 
526 publié dans 
ce BmO page 206

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 31 
décembre 
2019

527 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de montage de 
grue à tour

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Petite rue Saint-
Eusèbe

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

Les mercredi 
30 janvier 
2019 et jeudi 
31 janvier 
2019, de 8h 
à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Paul 
Bert et l'avenue F. 
Faure

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre l'avenue F. 
Faure et la rue 
Paul Bert

Les mercredi 
30 janvier 
2019 et jeudi 
31 janvier 
2019

528 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d'Aguesseau côté pair, sur 8 m 
au droit du n° 4

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
dimanche 17 
février 2019

529
La Région 
Auvergne Rhône-
Alpes

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement de la cérémo-
nie des voeux du Président

des installations 
seront autorisées

Esplanade 
François 
Mitterrand

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019, 
14h, jusqu'au 
mardi 22 
janvier 2019, 
19h
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530 Entreprise Eiffage 
Tp

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

les dispositions de 
l'arrêté municipal 
n° 2016 C 11577 
sont définitive-
ment abrogées

Rue du Dauphiné côté impair, entre 
les n° 49 et 53

Le jeudi 14 
février 2019

Rue Professeur 
Rochaix

côté impair, entre 
les n° 75 et 79

Rue Paul Bert
des deux côtés, 
entre les n° 232 
et 238

Rue Jean Quitout 

Rue de la Cité
des deux côtés, 
entre les n° 24 
et 30

Rue Bonnefoi
des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n° 56

Cours Richard 
Vitton

des deux côtés, 
entre les n° 74 
et 78

Rue Molière

des deux côtés, 
entre la rue de 
Bonnel et le cours 
Lafayette

531 Entreprise Coiro

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Rue Docteur 
Bouchut

sur l'esplanade au 
droit de la rue des 
Cuirassiers

A partir du 
mercredi 30 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 8 février 
2019

532 Entreprise Fnac 
Lyon Bellecour

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'une séance 
de dédicaces

l'installation de 
barrières sera 
autorisée

Rue de la Répu-
blique

entre les n° 71 et 
n° 85

Le samedi 26 
janvier 2019, 
de 12h à 19h

533 Entreprise Ims 
- Rn

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux pour le compte 
du Sytral

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

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sur 20 m de part 
et d'autre de 
l'avenue Georges 
Pompidou

Le mercredi 
30 janvier 
2019, de 9h 
à 11h

534 Entreprise Tecmo-
bat Rhône Alpes

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Marseille
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 42

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au lundi 
4 février 2019

535
Entreprise Société 
In Extenso Rhône 
Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d'une 
soirée conférence à l'Institut 
Lumière

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Premier 
Film

sur le parking 
attenant à l'Insti-
tut Lumière

Le jeudi 7 
mars 2019, de 
18h à 23h

536 Entreprises Euro-
via - Sade

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'un accès 
poids lourd sur stationne-
ment

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Impasse Pierre 
Baizet

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 3 et 
le n° 9

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au lundi 
25 février 
2019

537 Entreprise mltm

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage sur la 
voie publique

la circulation 
des piétons sera 
gérée par du per-
sonnel de chantier

Avenue Jean 
Mermoz

trottoir Sud, sur 
50 m à l'Ouest 
de la rue Edouard 
Nieuport

Le mardi 22 
janvier 2019

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

sens Ouest/
Est, sur 50 m à 
l'Ouest de la rue 
Edouard Nieuport Le mardi 22 

janvier 2019, 
de 9h à 16h30la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

sens Ouest/
Est, sur 50 m à 
l'Ouest de la rue 
Edouard Nieuport

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 50 
m à l'Ouest de 
la rue Edouard 
Nieuport

Le mardi 22 
janvier 2019
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538 Entreprise Petrus 
Cros Sn

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 
et sera gérée par 
du personnel de 
l'entreprise

Place de la Croix-
Rousse

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 22

Le lundi 21 
janvier 2019, 
de 8h à 12hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, 
contre-allée Est 
entre le n° 22 et 
la rue d'Austerlitz

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

sur 15 mètres, 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 22

539 Entreprise mdtp

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

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

Rue Paul Montrochet
sur 30 m, à 
l'Ouest du cours 
Charlemagne

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 21h à 6h

540 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'entretien 
d'immeuble à l'aide d'une 
grue autoportée

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Montagny

trottoir Ouest, sur 
30 m au droit du 
n° 82

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 7h30 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite sur 30 m, au droit 

du n° 82
la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d'autre du n° 
82

Le mercredi 
23 janvier 
2019

541
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement 
d'un espace vert

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Joliot Curie au droit des n° 
109 à 111

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019

542 Entreprise Ert

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux pour l'opérateur 
Orange

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Bour-
gogne

sur 20 m en face 
du n° 49

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019

543 Établissement 
français du sang

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des collectes de sang

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tronchet

côté pair, partie 
comprise entre 
le n° 130 bis 
et le boulevard 
Stalingrad

Le mercredi 
30 janvier 
2019, de 8h 
à 20h

544 Entreprise Sade

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

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

Quai Paul Sédal-
lian au droit du n° 47

Les jeudi 24 
janvier 2019 
et vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16hla piste cyclable 

sera interrompue

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h
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545 Entreprise mdtp
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
les travaux GRDF

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

Impasse Secret

lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

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

Rue Joliot Curie 

sur 30 m au droit 
du n° 18, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019

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

sur 10 m au droit 
du n° 18

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Impasse Secret

lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

546 Entreprise Hydro 
Géotechnique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux de 
sondage pour la future ligne 
de métro E

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Docteur 
Gailleton

sur 30 m, au droit 
du n° 18

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019, 
8h, jusqu'au 
vendredi 1 
mars 2019, 
18h

547 Entreprise Rtt

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opérations 
de réparation d'une conduite 
de réseau Orange

le stationnement 
sera autorisé pour 
un véhicule de 
chantier

Rue Maryse 
Bastié

trottoir Sud, entre 
le boulevard Jean 
XXIII et le n° 30

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 7h30 
à 16h30

548 Entreprise Dct

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux pour l'opérateur 
Orange

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Marius Berliet
côté pair, sur 10 
m au droit du n° 
108

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu'au 
mercredi 30 
janvier 2019

549 Théâtre des 
Célestins

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opérations 
de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Charles Dullin côté pair, entre le 
n° 2 et n° 4

Les lundi 21 
janvier 2019 
et jeudi 31 
janvier 2019

Les jeudi 28 
mars 2019 et 
mardi 2 avril 
2019

550 Théâtre des 
Célestins

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opérations 
de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gaspard 
André

côté impair, sur 
20 m en face du 
n° 4 et n° 8

Le lundi 21 
janvier 2019
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551 Entreprise Brosse
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer la 
construction d'un bâtiment

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

Avenue du Point 
du Jour

sur le parking 
situé à "l'Est" de 
l'allée Emmanuel 
Gounot

A partir du 
dimanche 27 
janvier 2019 
jusqu'au 
samedi 16 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur la place 
réservée aux per-
sonnes à mobilité 
réduite côté "Est", 
du parking 
situé à " l'Est de 
l'allée Emmanuel 
Gounot

sur les 10 pre-
miers emplace-
ments situés côté 
"Sud" du parking 
situé à " l'Est" de 
l'allée Emmanuel 
Gounot pour per-
mettre la mise en 
place d'un dépôt 
de matériaux 
et d'une place 
réservée aux per-
sonnes à mobilité 
réduite provisoire

552 Entreprise Folghe-
ra et Belay

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Barthelémy 
Buyer

sur 7 m au droit 
du n° 43

A partir du 
mercredi 16 
janvier 2019 
jusqu'au 
samedi 16 
février 2019

553 Entreprise Colliard

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de réfection 
d'intérieur d'immeuble

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Saint-
Georges

au droit du 
chantier lors des 
opérations de 
manutentions

A partir du 
dimanche 20 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 15 
février 2019

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

sur 10 m entre la 
montée des Epies 
et le n° 46

554 Entreprise menui-
serie Chevennes

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'un péri-
mètre de sécurité

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Pierre Blanc

sur 5 m, sur le 
trottoir situé au 
droit du n° 20

A partir du 
dimanche 20 
janvier 2019 
jusqu'au 
mercredi 30 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m, au droit 
du n° 20

555 Entreprise Roche

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'une 
roulotte de chantier

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

Rue des Fantasques
sur le trottoir situé 
au droit de la rue 
Grognard

A partir du 
dimanche 20 
janvier 2019 
jusqu'au 
mercredi 30 
janvier 2019

556 Entreprise Jean 
Rivière

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

la mise en place 
d'une emprise 
de chantier sera 
autorisée

Quai de la Pêcherie

sur 4 m au droit 
du n°1, hors place 
"transport de 
fonds"

A partir du 
samedi 19 
janvier 2019 
jusqu'au 
mercredi 30 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 5 m au droit 
du n° 1, hors 
place "transport 
de fonds"

557 Entreprise moneron

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de la Bourse

sur le trottoir au 
droit du n° 6

A partir du 
dimanche 20 
janvier 2019 
jusqu'au jeudi 
14 février 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 14 m au droit 
du n° 6

558 Entreprise Roche

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opérations 
de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d'Oran côté Ouest sur 10 
m au droit du n° 2

A partir du 
dimanche 20 
janvier 2019 
jusqu'au 
mardi 29 
janvier 2019
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559 Entreprise 
Hydrogéotechnique

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

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

Rue des Farges

sur 40 m entre le 
n° 2 et l'entrée 
charretière 
d'accès au garage 
en sous-sol A partir du 

samedi 19 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 15 mars 
2019

la mise en place 
d'une emprise 
de chantier sera 
autorisée

sur 40 m entre le 
n° 2 et l'entrée 
charretière 
d'accès au garage 
en sous-sol, sauf 
emplacements 
réservé aux per-
sonnes à mobili-
tés réduites

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

560 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
une opération de levage 
avec une grue automotrice 
de 100 Tonnes

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Georges 
Martin Witkowski

sur le trottoir pair 
entre la rue Com-
mandant Charcot 
et l'accès au n° 
43, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé A partir du 

lundi 28 
janvier 2019, 
7h, jusqu'au 
mardi 29 
janvier 2019, 
17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

dans les deux 
sens de circula-
tion entre la rue 
Commandant 
Charcot et la rue 
Henriette

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Commandant 
Charcot et l'accès 
au n° 43

561 Entreprise Somlec
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le passage 
d'un véhicule lourd

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Montée Nicolas 
de Lange

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la place de 
Fourvière et le 
n° 8

Le mercredi 
30 janvier 
2019, de 7h 
à 17h

562 Entreprise Jacquet

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de sondages de 
façades

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gasparin
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 7

Le lundi 28 
janvier 2019

563 Entreprise Sade

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux sur le réseau 
d'eau potable

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

Rue Cardinal Gerlier 

entre la rue Henri 
Le Châtelier et 
la montée de 
l'Observance

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 26 avril 
2019

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

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'entretien 
d'immeuble à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation 
des piétons sera 
interdite sous le 
bras de levage 
et sera gérée par 
du personnel de 
l'entreprise

Rue Félix Jacquier

trottoir pair 
(Ouest) entre la 
rue Duquesne et 
le n° 31

Le jeudi 24 
janvier 2019

Rue Duquesne
sur 10 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 36

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite 
et sur l'emplace-
ment des places 
de stationne-
ments libérés

Rue Félix Jacquier
entre la rue 
Duquesne et le 
n° 31

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duquesne
sur 10 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 36

Rue Félix Jacquier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Duquesne et le 
n° 31

565 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
bus et des taxis 
sera interdite dans 
le couloir de bus à 
contre-sens

Avenue Lacassagne

sur 20 m, au droit 
du n° 27

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

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

sur 30 m, au droit 
du n° 27

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

au droit du n° 27, 
dans le couloir 
de bus

un autre couloir 
bus à contre-
sens devra être 
matérialisé par 
l'entreprise 
chargée de 
l'exécution des 
travaux

sur 30 m, au droit 
du n° 27

566 Entreprise Se 
Levage Lyon

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Clos Savaron

trottoir impair 
(Sud) entre le n° 9 
bis et le n° 1

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
mardi 22 
janvier 2019, 
de 8h à 18h

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

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier, entre 
la rue Henri 
Chevalier et la rue 
Deleuvre

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Henri 
Chevalier et la rue 
Deleuvre

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 3 et n° 
9 bis

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
mardi 22 
janvier 2019
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567 Entreprise Cham-
bon Gauthier

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de la Charité
trottoir impair, sur 
10 m au droit du 
n° 1

Le lundi 28 
janvier 2019, 
de 7h30 à 17h

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

un cheminement 
piéton d'une 
largeur minimum 
de 1,20 m devra 
être maintenu et 
matérialisé par 
l'entreprise char-
gée de l'exécution 
des travaux.

568 Hôtel du départe-
ment

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
la mise en place de 3 
autocars

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

Cours de la 
Liberté

côté impair, sur 
60 m au droit des 
n° 29 à 31

Le vendredi 
25 janvier 
2019, de 9h 
à 17h

569 Entreprise mltm
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Masséna

trottoir pair 
(Ouest) entre la 
rue Robert et le 
cours Lafayette

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 8h à 17h

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

entre la rue 
Robert et le 
cours Lafayette 
de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Robert et le cours 
Lafayette

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 117 et 
le cours Lafayette

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019

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

au débouché sur 
la rue Robert

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 8h à 17h

570
Entreprises Coiro 
Tp- Eurovia- Jean 
Lefèbvre- Dephili-
pis- Ebm

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Carnot

côté Est, sur 30 
m au Nord de 
la rue Général 
Pleissier (sur les 
emplacements 
en épi)

A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu'au 
mardi 31 
décembre 
2019
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571 Entreprise mltm
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Bossuet 

trottoir pair (Sud), 
entre la rue Wal-
deck Rousseau et 
le boulevard des 
Brotteaux

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 7h30 à 18h

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

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier entre 
la rue Waldeck 
Rousseau et le 
boulevard des 
Brotteaux

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Wal-
deck Rousseau et 
le boulevard des 
Brotteaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 117 et 
le boulevard des 
Brotteaux

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019

les véhicules 
devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP

au débouché de 
la rue Waldeck 
Rousseau

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 7h30 à 18h

572
Entreprises Coiro 
- Eurovia- Jean 
Lefèbvre- Dephili-
pis- Ebm

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

le stationnement 
et la circulation 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés

Place Ampère A partir du 
jeudi 17 
janvier 2019 
jusqu'au 
mardi 31 
décembre 
2019

Rue Victor Hugo

entre la place 
Carnot et la rue 
des Remparts 
d'Ainay

573 Entreprise Seea

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

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

Rue Claudius 
Pionchon

entre la rue Saint-
Victorien et la 
place Ferrandière

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 février 
2019, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 février 
2019, de 7h à 
16h30

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

au débouché sur 
la place Ferrandière

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 février 
2019, de 9h 
à 16h

574 Entreprise Hera

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

Le mardi 29 
janvier 2019, 
de 7h30 à 
16h30

575 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Montaigne

sur 20 m au droit 
du n° 6

Les mercredi 
30 janvier 
2019 et jeudi 
31 janvier 
2019

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

entre la rue Coi-
gnet et l'avenue 
Lacassagnela circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre la rue 
Coignet et l'avenue 
Lacassagne
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576 Entreprise Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement 
de la voirie pour le compte 
de la la métropole de Lyon - 
Direction de la voirie

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur la bande 
cyclable

Rue Maryse Bastié

entre la rue des 
Alouettes et l'ave-
nue des Frères 
Lumière

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 
pour une durée 
maximum de 2 
minutes lors des 
manœuvres des 
engins de chantier

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

Rue des Alouettes 
sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue maryse Bastié

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Maryse Bastié

entre la rue des 
Alouettes et l'ave-
nue des Frères 
Lumière

Rue des Alouettes
sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue maryse Bastié

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

Rue Maryse Bastié

côté impair, 
entre la rue des 
Alouettes et l'ave-
nue des Frères 
Lumière

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019Rue des Alouettes

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue maryse Bastié

577
métropole de 
Lyon - Service des 
tunnels

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de relevé piézo-
mètrique

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Tunnel Brotteaux 
Servient entrée Brotteaux

Le mercredi 
30 janvier 
2019, de 10h 
à 12h

578 Entreprise Eab

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de la Viabert 

trottoir impair 
(Nord), entre le n° 
38 et la rue des 
Charmettes

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 3 janvier 
2020

Rue des Charmettes

trottoir pair 
(Ouest), entre la 
rue de la Viabert 
et la commune de 
Villeurbanne

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

entre le n° 99 et 
la commune de 
Villeurbanne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Viabert
côté impair (Nord) 
entre le n° 38 et la 
rue des Charmettes

Rue des Charmettes

des 2 côtés de la 
chaussée, deux 
roues compris, 
entre la rue de 
la Viabert et la 
commune de 
Villeurbanne
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579 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage avec 
une grue automotrice de 
100 T

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Avenue du Point 
du Jour

sur le parking 
situé entre le n° 
55 et l'allée Em-
manuel Gounot A partir du 

lundi 21 
janvier 2019, 
7h, jusqu'au 
mardi 22 
janvier 2019, 
19h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de l'allée Emma-
nuel Gounot

sur le parking 
situé entre le n° 
55 et l'allée Em-
manuel Gounot

580 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Montaigne

sur 20 m au droit 
du n° 6

Le vendredi 1 
février 2019

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

entre la rue Coi-
gnet et l'avenue 
Lacassagnela circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre la rue Coi-
gnet et l'avenue 
Lacassagne

581 Entreprise Coiro
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux GRDF

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue des Aqueducs sur 30 m au droit 

du n° 65

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu'au ven-
dredi 8 février 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

582 Entreprise Free 
Infrastructure

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux dans 
une chambre télécom sur 
chaussée

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

Rue du Plat

sur 30 m, entre le 
n° 24 et n° 30

Le vendredi 1 
février 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 24 et n° 30

Le vendredi 1 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30

583 Entreprise William 
Horn

Considérant que pour assu-
rer 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 Tronchet

sur 15 mètres, 
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 77

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
dimanche 3 
février 2019

584 Entreprises Wanni-
tube/ Tremabat

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Saint-Victo-
rien

entre la rue 
Claudius Pionchon 
et la rue Docteur 
Dolard

Les lundi 4 
février 2019 et 
mardi 5 février 
2019, de 9h 
à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu'au 
vendredi 8 
février 2019

585 Entreprise Slpib

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
la mise en place d'un contai-
ner de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pierre Cor-
neille

sur 3 m, empla-
cements de des-
serte, au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 30

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
samedi 16 
février 2019

586 madame Nikolitch 
Eva

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opérations 
de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Professeur 
Morat

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

Le samedi 26 
janvier 2019, 
de 14h à 19h
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587 Entreprise Foselev
Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Thomassin

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 32

Les lundi 4 
février 2019 
et mercredi 6 
février 2019, 
de 8h à 16h

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

entre la rue Grô-
lée et la rue de la 
Républiquela circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 32

Les lundi 4 
février 2019 
et mercredi 6 
février 2019

588 Office Nationale 
des forêts

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'élagage

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

sur 30 m, en face 
du n° 3

Les jeudi 7 
février 2019 
et vendredi 8 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 
m en face du n° 3

589 Entreprises Coiro/ 
Gauthey

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Marcel 
Gabriel Rivière

côté pair, entre la 
place de l'Hôpital 
et la rue Childe-
bert

A partir du 
lundi 11 
février 2019 
jusqu'au lundi 
18 février 
2019, de 7h30 
à 16h30

590 Entreprise Aliance 
Travaux

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Maréchal 
de Saxe

sur 15 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 16-18

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au jeudi 
21 février 
2019

591
Entreprises 
Colas Raa et Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement 
de la voirie (phase 1)

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

Rue Dangon

entre la rue Pille-
ment et l'emprise 
de chantier

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu'au 
lundi 18 
février 2019

la circulation 
des véhicules 
et cycles sera 
interdite

entre la place 
Picard et la rue 
Pillement

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera dans le sens 
Ouest / Est

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

au débouché sur 
la rue Philippe de 
Lassalle

592 Entreprise Dct

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux de branchement 
de télécom

l'accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Place de l'Europe 
en face de l'im-
meuble, situé au 
n° 46 rue Robert

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2019

593 Association Dem'ai-
loj

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opérations 
de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pernon
sur 10 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 39

Le jeudi 24 
janvier 2019

594 Entreprise Solydec

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Juliette 
Récamier

sur 10 m au droit 
du n° 20

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 7h 
à 17h

595 Entreprise Coiro

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

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

des 2 côtés de la 
chaussée, entre 
le n° 11 et la rue 
Cuvier

A partir du 
mercredi 6 
février 2019 
jusqu'au 
mardi 19 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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596
Entreprises 
Colas Raa et Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement 
de la voirie (phase 3)

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

Rue Philippe de 
Lassalle

entre la place 
Picard et la rue 
Pillement

A partir du 
lundi 25 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019, de 8h 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Picard

(non simulta-
nément avec la 
fermeture de la 
rue Dangon en 
phase 2)

A partir du 
lundi 18 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019

597
Entreprises 
Colas Raa et Jean 
Lefèbvre

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre d'effectuer 
des travaux d'aménagement 
de la voirie (phase 2)

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

Rue Dangon
entre la place 
Picard et la place 
Camille Flammarion

A partir du 
lundi 18 
février 2019 
jusqu'au ven-
dredi 1 mars 
2019

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera dans le sens 
Sud / Nord

Place Camille 
Flammarion

chaussée Ouest 
entre la rue 
Dangon et la rue 
Hénon

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Dangon
entre la rue 
Hénon et la place 
Camille Flammarion

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

Place Camille 
Flammarion

chaussée Ouest 
au débouché sur 
la rue Hénon

598 Ville de Lyon - 
Crèche Hénon

Considérant que pour assu-
rer la sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d'opérations 
de manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jacques 
Louis Hénon

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 87

Les lundi 4 
février 2019 et 
mardi 5 février 
2019, de 6h 
à 19h

599 Entreprise Ceroni

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur la 
chaussée

Rue Grôlée 

sur 10 m, au 
droit du n° 6 (sur 
voie d’accès au 
parking)

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 22 
janvier 2019

600 Entreprise SNCTP 

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

Rue Professeur 
Leriche 

sens Ouest/Est, 
entre le boulevard 
des Etats-Unis et 
la rue Professeur 
Tavernier

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux 
côtés de la 
chaussée, entre 
la rue Professeur 
Tavernier et le 
boulevard des 
Etats-Unis

601 Entreprise 
Ranchoux et Ranc 

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Gasparin sur 20 m, au droit 
du n°4

Le lundi 21 
janvier 2019le stationnement 

des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le 
couloir bus

602 Entreprise Roche

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Suchet 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 60

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019
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603 Entreprise Coiro

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite Rue Verlet Hanus 

sur 30 m, au droit 
du n° 10

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 10

604 Entreprise millon

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Trarieux 

trottoir impair, sur 
50 m au droit du 
n° 125

Le mercredi 
30 janvier 
2019, de 9h 
à 16h

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

entre le boulevard 
Pinel et la rue des 
mobilesla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
50 m au droit du 
n° 125

Le mercredi 
30 janvier 
2019, de 7h30 
à 17h

les véhicules 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP»

au débouché du 
boulevard Pinel

Le mercredi 
30 janvier 
2019, de 9h 
à 16h

605
Entreprise 
Petitmangin 
Toitures

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 autoportée

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Grande rue de la 
Guillotière 

trottoir Sud, 
entre l’avenue 
Félix Faure et la 
rue Jean marie 
Chavant

Les lundi 21 
janvier 2019 et 
mercredi 23 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur les bandes 
cyclables lors des 
opérations de 
levage

sens Ouest/Est, 
entre l’avenue 
Félix Faure et la 
rue Jean marie 
Chavant

sens Est/Ouest, 
entre la rue de 
Créqui et l’avenue 
Félix Faure

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

entre l’avenue 
Félix Faure et la 
rue Jean marie 
Chavantla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

606 Entreprise Suez

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

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur les bandes 
cyclables à 
l’avancée du 
chantier

Quai Paul 
Sédallian 

entre la place 
Henri Barbusse 
et la rue Antonin 
Laborde

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019, de 9h à 
16h30

Quai du 
Commerce 

entre la rue 
Antonin Laborde 
et la rue Rhin et 
Danubela circulation 

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

Quai Paul 
Sédallian 

entre la place 
Henri Barbusse 
et la rue Antonin 
Laborde

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h Quai du 

Commerce 

entre la rue 
Antonin Laborde 
et la rue Rhin et 
Danube



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON28 janvier 2019 245

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

607
Entreprise Ses 
Enseignes
 

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

Avenue Maréchal 
de Saxe 

trottoir pair, sur 
10 m au droit du 
n° 124

Le lundi 11 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

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

608
Entreprise 
Espaces Verts des 
monts d’Or

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’espaces verts 
au droit de l’enceinte du 
bâtiment Sacvl

le stationnement 
pour un engin 
de chantier sera 
autorisé sur 
trottoir

Rue Challemel 
Lacour 

trottoir Sud, au 
droit du n° 160

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
24 janvier 
2019, de 7h30 
à 16h30

609 Entreprise Coiro

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue d’Anvers 

entre le n° 32 et 
n° 36

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
24 janvier 
2019, de 7h 
à 18h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 32 et n° 36

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
24 janvier 
2019

610 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Girondins côté pair, sur 6 m 
au droit du n° 46

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
samedi 23 
février 2019

611 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’assainissement en 
urgence 

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue de Saint-Cyr 

sur 30 m au Nord 
de la rue masaryk

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au Nord 
de la rue masaryk

612 Entreprise 
Abistand

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 Gerland 
côté impair, entre 
le n° 97 et le n° 
99

Le jeudi 24 
janvier 2019

613
Entreprise 
Bonnefond 
environnement

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 Jacqueline 
Auriol

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 18

Le jeudi 24 
janvier 2019

614 Entreprise 
Constructel

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Antoinette entre le n° 7 et la 
rue Bonnand

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30
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614 Entreprise 
Constructel

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Antoinette 
côté impair, entre 
le n° 7 et la rue 
Bonnand

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019, 
de 7h30 à 
16h30

615 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Marseille 
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 85

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019

616 Entreprise SNCTP

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue des Chartreux 

sur 20 m, sur le 
trottoir situé au 
droit du n° 37, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise A partir du 

lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sur 20 m, au 
droit du n° 37, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, au droit 
du n° 37

617 Entreprise 
Chirouze Colyne

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 Jean 
François Raclet 

côté pair, au droit 
du n° 48

Le lundi 4 
février 2019

618 Entreprise Jacquet 
Sarl Entreprise

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place Antonin 
Jutard 

sur 10 m, au droit 
du n° 1

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
21 février 
2019

619 Entreprise TLN 
Nettoyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le nettoyage de 
vitrerie à l’aide d’une nacelle

la circulation 
des piétons sera 
interdite sur le 
trottoir

Avenue Georges 
Pompidou 

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

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 6h à 18h

Rue Baraban 
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 98

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant Avenue Georges 

Pompidou 

côté pair, entre 
le n° 38 et la rue 
Baraban

620 Entreprise Creb

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pasteur 
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 85

A partir du 
mardi 5 février 
2019 jusqu’au 
mardi 5 mars 
2019

621 Entreprise Foselev 
Ra

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage à 
l’aide d’une grue autoportée

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de 
Champagneux 

sens Nord/Sud, 
sur 40 m au 
Sud de la rue de 
montagny

Le mardi 5 
février 2019

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

sens Sud/Nord, 
sur 40 m au 
Sud de la rue de 
montagny

Rue de Montagny 
entre le n° 80 
et la rue de 
Champagneux

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue de 
Champagneux 

sens Sud/Nord, 
sur 40 m au 
Sud de la rue de 
montagny

Rue de Montagny 
entre le n° 80 
et la rue de 
Champagneux
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621 Entreprise Foselev 
RA 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage à 
l’aide d’une grue autoportée

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de 
Champagneux 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au 
Sud de la rue de 
montagny Le mardi 5 

février 2019

Rue de Montagny 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 80 
et la rue de 
Champagneux

622 Entreprise Geotec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer les travaux de 
création de la ligne de métro 
E

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue du Point 
du Jour 

en face des n° 25 
à 31

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
11 février 2019

623 Entreprise Foselev

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Marc Antoine 
Petit 

côté impair sur 30 
m au droit du n° 7

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 14h 
à 18h

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Smith et le cours 
Charlemagnela circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des 2 côtés sur 
30 m au droit du 
n° 7

Le mercredi 
23 janvier 
2019

624 Entreprise Hydro-
géotechnique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de création de la ligne de 
métro E

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

Decourtray 

sur 30 m de part 
et d’autre de 
l’accès au n° 10

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 29 
mars 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m de part 
et d’autre de 
l’accès au n° 10

625
Entreprise 
Bonnefond 
Environnement

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 Danton sur 15 m, au droit 
du n° 3

Le jeudi 24 
janvier 2019

626 Entreprise 
Tecmobat 

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

la mise en place 
d’une emprise 
de chantier sera 
autorisée Quai Saint-

Vincent 

sur 10 m dans 
la contre-allée 
située au droit du 
n° 22

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 5 février 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

627 Entreprise mLTm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage à 
l’aide d’une grue autoportée

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

entre le n° 4 et la 
rue Paul massimi

Le lundi 28 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, entre 
le n° 4 et la rue 
Paul massimi

Le lundi 28 
janvier 2019

628 Entreprise 
Tecmobat

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duroc sur 10 m au droit 
du n° 10

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 6 
février 2019
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629 Entreprise 
médiaco

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Saint-
Philippe 

côté impair, sur 
40 m à l’Ouest de 
la rue Professeur 
Paul Sisley

Les vendredi 
25 janvier 
2019 et lundi 
28 janvier 
2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Ouest/
Est, entre la rue 
Dauphiné et la rue 
Professeur Paul 
Sisley

Les vendredi 
25 janvier 
2019 et lundi 
28 janvier 
2019, de 7h30 
à 17h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
entre la rue 
Professeur Paul 
Sisley et le n° 30

Les vendredi 
25 janvier 
2019 et lundi 
28 janvier 
2019

630 Entreprise 
Shabanaj Robert

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

la mise en place 
d’une emprise 
de chantier sera 
autorisée Rue du Major 

Martin 

sur la zone de 
desserte située 
à «l’Ouest» 
de la rue Paul 
Chenavard

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
samedi 23 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

631 Entreprise Jacquet

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

la mise en place 
d’une emprise 
de chantier sera 
autorisée

Place du 
Gouvernement A partir du 

mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019

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

Place Saint-Jean pour accéder au 
n° 10

632 Entreprise Chubb 
France

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre le 
stationnement d’un véhicule 
pour une formation de 
sécurité incendie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Villon sur 20 m, au droit 
du n° 12

Le jeudi 7 
février 2019

633 Entreprise Stracchi

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Quai André 
Lassagne 

sur 20 m au 
droit des trappes 
d’accès au réseau 
d’assainissement 
situées au droit 
des n° 3 à 7

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
21 janvier 
2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m de 
part et d’autre 
des trappes 
d’accès au réseau 
d’assainissement 
situées au droit 
des n° 3 à 7

634 Entreprise Geotec

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Joliot Curie 
sur l’intégralité du 
parking situé en 
face des n° 41 /43

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

635 Entreprise mercier 
manutention

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage à 
l’aide d’une grue autoportée

la circulation 
des véhicules 
sera gérée par 
le personnel 
de l’entreprise 
mercier 
manutention 
dans le carrefour 
suivant

Rue Saint-Jérôme 
Et rue Raoul 
Servant

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 7h 
à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Saint-Jérôme 

entre l’avenue 
Berthelot et la 
rue Professeur 
Grignard

Le mercredi 
23 janvier 
2019le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’avenue 
Berthelot et la 
rue Professeur 
Grignard
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635 Entreprise mercier 
manutention

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de levage à 
l’aide d’une grue autoportée

le tourne à gauche 
sera interdit Avenue Berthelot sur la rue Saint-

Jérôme

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 7h 
à 18h

636 Entreprise Géotec

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

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

Schweitzer 

côté «Ouest» du 
parking A partir du 

lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté «Ouest» 
du parking, hors 
emplacements 
réservés aux 
forains du marché

637 Entreprise Serfim 
Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de réparation 
en urgence d’un réseau 
Orange sous chaussée dans 
le cadre des travaux du 
tramway T6

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Avenue Jean 
Mermoz 

chaussée 
Nord, sens Est/
Ouest, entre la 
rue Professeur 
Nicolas et 
le boulevard 
Ambroise Paré

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 22h à 5h

chaussée Sud, 
sens Ouest/
Est, entre la rue 
Claude Violet et 
la rue Professeur 
Nicolas

638 Entreprise Hydro-
géotechnique

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

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place Bellecour côté Nord Est

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019

639 Entreprise 
médiaco

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

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

Rue de Sèze 

de part et d’autre 
de l’emprise de 
chantier entre la 
rue Garibaldi et la 
rue Tête d’Or

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 8h30 
à 17hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

partie comprise 
entre la rue 
Garibaldi et la rue 
Tête d’Or

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 82

Le mercredi 
23 janvier 
2019

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

au débouché sur 
la rue Garibaldi

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 8h30 
à 17h

640 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours 
d’Herbouville 

sur 10 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 15

Le vendredi 
25 janvier 
2019, de 8h 
à 17h

641 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place de la Croix-
Rousse 

sur 10 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 8

Le jeudi 31 
janvier 2019, 
de 8h à 17h

642 Entreprise Cireme

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue d’Alsace 
Lorraine 

sur 20 m en face 
du n° 13

A partir du 
vendredi 18 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
24 janvier 
2019

643 Entreprise William 
Horn

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 Tronchet 

sur 30 mètres, 
en face de 
l’immeuble situé 
au n° 77

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019
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644 Entreprise Dct 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de pose d’une 
chambre télécom pour le 
compte d’Orange sur trottoir

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Marius Berliet 

trottoir Sud, au 
droit du n° 108

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre la 
rue Saint-maurice 
et le n° 104

645 Entreprise Atelier 
Avril et fils

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Boulevard des 
Belges 

sur le trottoir situé 
au droit du n° 92, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise, un 
cheminement 
des piétons sera 
matérialisé sur la 
chaussée au droit 
de la zone de 
chantier

Le mercredi 
23 janvier 
2019, de 8h30 
à 11h30

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sur la voie 
réservée aux bus, 
au droit du n° 92

l’accès et la 
circulation sur la 
voie réservée aux 
bus ainsi que le 
stationnement 
sur le trottoir 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés

 au droit du n° 92

646 Entreprise SGC

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

Rue de Gerland 

trottoir Ouest, sur 
40 m au Sud de la 
rue Etienne Jayet

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 mars 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 40 
m au Sud de la 
rue Etienne Jayet

647 Entreprise PBC 
Constructions

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
manutention à l’aide d’une 
grue auxiliaire

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Professeur 
Zimmermann 

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Etienne Rognon 
et l’avenue 
Berthelot

Les mercredi 
30 janvier 
2019 et jeudi 
31 janvier 
2019, de 7h 
à 18h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Etienne Rognon 
et l’avenue 
Berthelot

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Etienne Rognon 
et l’avenue 
Berthelot

Les mercredi 
30 janvier 
2019 et jeudi 
31 janvier 
2019

les véhicules 
circulant auront 
obligation de 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue Etienne 
Rognon

Les mercredi 
30 janvier 
2019 et jeudi 
31 janvier 
2019, de 7h 
à 18h

648 Entreprise AB 
Réseaux

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Maurice 
Flandin 

entre la rue 
Riboud et le n° 23

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
la rue Riboud et le 
n° 23

649
Entreprises 
Wannitube - 
Tremabat

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue de Bonnel sur 20 m au droit 
du n° 67

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019
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649
Entreprises 
Wannitube - 
Tremabat

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Bonnel sur 20 m au droit 
du n° 67

A partir du 
mardi 22 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 23 
janvier 2019

650
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

la circulation 
des cycles sera 
interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

sur la piste 
cyclable, sur 30 
m au Sud de 
l’avenue Félix 
Faure

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sur 20 m au Sud 
de l’avenue Félix 
Faure

le stationnement 
des véhicules 
du demandeur 
sera autorisé sur 
trottoir

trottoir Est, sur 
20 m au Sud de 
l’avenue Félix 
Faure

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

651 Entreprise Peeters

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gasparin sur 5 m au droit 
du n° 29

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
samedi 27 
avril 2019

652 Entreprise GL 
Events Exhibitions 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
vente de soupes de 
monsieur Paul

l’installation 
d’un chalet sera 
autorisée

Place Carnot

A partir du 
vendredi 25 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 29 
janvier 2019

une vente de 
soupes au profit 
des Petits Frères 
des pauvres sera 
autorisée

A partir du 
samedi 26 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 29 
janvier 2019, 
de 10h à 14h

653 monsieur Vionnet-
Fuasset Romain

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de l’Ancienne 
Préfecture 

entre le quai 
Saint-Antoine 
et la place des 
Jacobins pour un 
déménagement 
au n° 6

Le dimanche 
20 janvier 
2019, de 9h 
à 17h

654
Entreprise de 
Production Shoot 
It

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du 
Bourbonnais 

sur 15 mètres, au 
droit du n° 108

Le jeudi 24 
janvier 2019, 
de 7h30 à 19h

Rue Villeroy sur 15 mètres, au 
droit du n° 28

Le vendredi 
25 janvier 
2019, de 9h30 
à 12h

Rue Diderot sur 15 mètres au 
droit du n° 9

Le vendredi 
25 janvier 
2019, de 13h 
à 19h30

655 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Créqui 

15 m entre le 
n° 9 et la rue 
Commandant 
Faurax

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

656 Entreprise Smac

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’application d’asphalte 
dans la crèche Hénon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Jacques 
Louis Hénon

sur 15 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 87

Le jeudi 24 
janvier 2019, 
de 7h à 17h
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657
Entreprise 
Ambiances et 
matières

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Vendôme 

trottoir impair 
(Est) entre la rue 
Duquesne et le 
n° 55

Le jeudi 24 
janvier 2019, 
de 9h à 16h

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens

entre l’emprise 
de chantier et la 
place Puvis de 
Chavannes

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

partie comprise 
entre la rue 
Duquesne et la 
place Puvis de 
Chavannes

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Duquesne et le 
n° 48

Le jeudi 24 
janvier 2019

658
Entreprise 
Eiffage Energie 
Infrastructure

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

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

Jacob

par tronçons 
successifs A partir du 

jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 5 février 
2019

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

des deux côtés 
de la chaussée

659 Entreprise 
Wannitube

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

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur la bande 
cyclable à contre-
sens

Rue Raoul 
Servant 

sens Sud/Nord, 
entre l’avenue 
Berthelot et la 
rue Professeur 
Grignard

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

entre la rue 
Professeur 
Grignard et 
l’avenue Berthelotla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
10 m de part et 
d’autre du n° 38

un pont lourd 
sera positionné 
sur la chaussée 
afin de rétablir la 
circulation des 
véhicules hors 
intervention de 
l’entreprise

au droit du n° 38

660 Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue du Bât 
d’Argent 

dans la partie 
comprise entre 
la rue de la 
République et la 
rue du Garet A partir du 

lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019, 
de 8h30 à 
16h30

la circulation 
générale sera 
autorisée sens 
«Nord-Sud»

Rue de la 
République 

entre la rue du 
Bât d’Argent et 
la rue Grenette, 
lors des phases 
de fermeture 
à la circulation 
de la rue du Bât 
d’Argent
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660 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation 
générale sera 
autorisée sens 
«Ouest-Est»

Place des 
Cordeliers 

entre la rue de la 
République et le 
quai Jean moulin, 
lors des phases 
de fermeture 
à la circulation 
de la rue du Bât 
d’Argent

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019, 
de 8h30 à 
16h30

661 Entreprise 
Serpollet

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

la circulation 
des piétons sera 
gérée et balisée 
au droit de la 
fouille

Avenue Paul 
Santy 

trottoir Sud, entre 
le n° 56 et la rue 
Laurent Carle A partir du 

lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019

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

côté pair, entre 
le n° 58 et la rue 
Laurent Carle

662 Entreprise 
Deluermoz

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

la mise en place 
d’une emprise 
de chantier et le 
stationnement 
d’un véhicule 
atelier seront 
autorisés

Rue Joseph Serlin sur 6 m au droit 
du n° 5

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
11 février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

663 Entreprise 
Deluermoz

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 Montesquieu côté pair, sur 6 m 
au droit du n° 96

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019

664
La métropole de 
Lyon - Direction de 
l’eau

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Plat entre le n° 12 et 
le n° 14

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019, 
de 13h à 17h

665
Entreprise Eiffage 
construction 
Rhône Loire

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Pierre Valdo 

sur le trottoir 
impair situé en 
face des n° 80 à 
94 ter, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 28 
janvier 2020

666 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Ludovic 
Arrachart 

entre le n° 60 
et la rue Jean 
Sarrazin

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019

Rue Théodore 
Levigne 

entre la rue des 
Serpollières et 
le boulevard des 
Etats-Unis

Rue des 
Serpollières 

entre la rue Jean 
Sarrazin et la rue 
Théodore Levigne

Rue Jean Sarrazin 

entre la rue 
Ludovic Arrachard 
et la rue des 
Serpollières (hors 
jours de marché 
manufacturé les 
samedis)

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Théodore 
Levigne 

entre la rue des 
Serpollières et 
le boulevard des 
Etats-Unis

Rue Ludovic 
Arrachart 

entre le n° 60 
et la rue Jean 
Sarrazin
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666 Entreprise 
Serpollet

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue des 
Serpollières 

entre la rue Jean 
Sarrazin et la rue 
Théodore Levigne

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019

Rue Jean Sarrazin 

entre la rue 
Ludovic Arrachard 
et la rue des 
Serpollières (hors 
jours de marché 
manufacturé les 
samedis)

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

Rue Théodore 
Levigne 

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

Rue des 
Serpollières 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Jean 
Sarrazin et la rue 
Théodore Levigne

Rue Ludovic 
Arrachart 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 60 
et la rue Jean 
Sarrazin

Rue Jean Sarrazin 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Ludovic Arrachard 
et la rue des 
Serpollières (hors 
jours de marché 
manufacturé les 
samedis)

667 Entreprise Coiro

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Docteur 
Edmond Locard 

sur 10 m en face 
des n° 3 à 5

A partir du 
lundi 21 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019

668 Entreprise Sept

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

la mise en place 
d’une base de vie 
sera autorisée

Rue Gigodot sur 6 m au droit 
du n° 12 bis

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
samedi 16 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

669 Entreprise LCA

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer l’évacuation 
d’encombrant à l’aide d’un 
camion

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Louis Jouvet 

côté Nord, sur 
20 m à l’Ouest 
de la rue Santos 
Dumont

Les mardi 29 
janvier 2019 et 
mercredi 30 
janvier 2019

670 Entreprise Farjot 
Construction

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

Place Eugène 
Wernert 

sur le trottoir Sud 
de la chaussée 
Sud

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
18 février 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 4 
emplacements 
situés côtés Sud 
de la chaussée 
Sud

671 Entreprise du 
Bâtiment Ceroni

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Verlet Hanus sur 10 m, au droit 
du n° 1

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
21 février 
2019

672 Entreprise 
Artemoe

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

la mise en place 
d’un périmètre 
de sécurité sur 
un trottoir sera 
autorisée

Quai Fulchiron 

sur 12 m au 
droit du n° 1, la 
circulation des 
piétons sera 
maintenue sur le 
trottoir et pourra 
être interrompue 
ponctuellement

A partir du 
mardi 29 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
31 janvier 
2019, de 7h 
à 19h
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673 Entreprise Coiro

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Jaboulay 

sur 20 m au droit 
du n° 34

A partir du 
jeudi 31 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 8 
février 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 34

674 Entreprise SJTP

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 et des 
véhicules pourra 
être interrompue 
ponctuellement

Rue Pierre Valdo 

entre la rue 
Simon Jallade et 
l’accès au n° 175, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
samedi 2 
février 2019 
jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019

la circulation 
des piétons sera 
interdite

sur le trottoir 
pair entre la rue 
Simon Jallade 
et l’accès au n° 
175, les piétons 
auront l’obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Simon Jallade et 
l’accès au n° 175

675 Entreprise Pyramid 
SAS

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Saint-
Georges 

sur 10 m, sur le 
trottoir situé au 
droit des n° 76/78

A partir du 
mardi 5 février 
2019 jusqu’au 
mardi 5 mars 
2019

la mise en place 
d’une emprise 
de chantier sera 
autorisée

sur 10 m au droit 
des n° 76/78, 
zone de desserte 
comprise

sur 10 m au droit 
du n° 88

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 10 m au droit 
des n° 76/78, 
zone de desserte 
comprise

sur 10 m au droit 
du n° 88

676 Entreprise Duc et 
Preneuf

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’un espace vert

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Bon 
Pasteur 

sur 15 m au droit 
du n° 11

Le jeudi 14 
février 2019, 
de 7h à 17h

677 Entreprise Joly 
Location

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

la circulation 
des piétons sera 
gérée par du 
personnel de 
l’entreprise au 
droit du véhicule 
nacelle

Rue Saint-Romain 

trottoir Nord, sur 
20 m au droit du 
n° 7

Le vendredi 1 
février 2019, 
de 9h à 17h

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

sur 10 m au droit 
du n° 7

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

Le vendredi 1 
février 2019, 
de 8h à 17h
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678
monsieur 
Delezinier 
Sébastien

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

la mise en place 
d’une benne sera 
autorisée

Rue de Belfort sur 15 m en face 
du n° 23

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
samedi 26 
janvier 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

679 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’extension de la station 
Vélo’V

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Bancel 

entre la rue 
Docteur Salvat et 
la rue Chevreul A partir du 

lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Docteur Salvat et 
la rue Chevreul

680 Etablissement 405 
Bar à Bières

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 Lanterne 
au droit du n° 1, 
sur une longueur 
de 6 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

681 Etablissement 
Allegria Tre

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Garet 
au droit du n°21, 
sur une longueur 
de 10 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

682
Etablissement 
Comme à la 
maison

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 Louis Vitet 
au droit du n° 3, 
sur une longueur 
de 6 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

683 Entreprise Atdec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de marquage 
et de détection de réseaux 
sous chaussée et trottoir

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Route de Vienne 

côté impair, sur 
20 m de part et 
d’autre de la rue 
Saint-Vincent de 
Paul

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 25 
janvier 2019

684
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la dépose d’un bloc béton 
dans le cadre de l’opération 
Sapins de Noël

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

Grande rue de la 
Guillotière 

entre la rue 
Tourville et le n° 
162 et chaussée 
Nord, entre la rue 
Tourville et le n° 
163

A partir du 
mercredi 23 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
24 janvier 
2019, de 7h 
à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
la rue Tourville et 
face au n° 162 et 
chaussée Nord, 
côté Sud, entre 
la rue Tourville et 
face au n° 163

685 Etablissement 
Harvest Cuisine

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 Hippolyte 
Flandrin 

sur 6 m au droit 
du n° 22

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

686 Etablissement 
Barocco

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019
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687 Etablissement 
Dam’S Pub

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

688 Entreprise RTT

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite Rue de 

l’Université 

trottoir Sud, sur 
20 m au droit du 
n° 52

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 52

689 Etablissement 
Fromagerie

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 Hippolyte 
Flandrin 

au droit du n° 18 
sur une longueur 
de 6 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

690 Etablissement Hop 
Store

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 Hippolyte 
Flandrin 

sur une longueur 
de 14 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

691
Entreprise 
Solumat Rhône-
Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de dépose d’une ligne 
électrique à l’aide d’une 
grue auxiliaire

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

Rue Saint-Jean de 
Dieu 

sur 150 m de part 
et d’autre de la 
rue Jean Grolier

Les mardi 29 
janvier 2019 et 
mercredi 30 
janvier 2019

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 150 m de part 
et d’autre de la 
rue Jean Grolier

692 Entreprise Fanny 
Grue

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux de 
sondages sur la statue Louis 
XIV

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

Place Bellecour au droit de la 
statue Louis XIV

Le mardi 22 
janvier 2019

693 Etablissement La 
Bijouterie

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 Hippolyte 
Flandrin 

au droit du n° 16 
sur une longueur 
de 4 m 60

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

694 Entreprise SCCV 
Cœur Valmy

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de 
Bourgogne 

trottoir Sud, entre 
le n° 13 et le n° 9

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 28 
janvier 2020, 
de 7h30 à 
17h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le n° 13 et le n° 9

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 28 
janvier 2020
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695 Etablissement 
L’Antiquaire

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 Hippolyte 
Flandrin 

au droit du n° 20 
sur une longueur 
de 6 m 30

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

696 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 Villon côté pair, sur 6 m 
au droit du n° 56

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019

697 Etablissement Le 
Potager des Halles

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Saint-
Vincent 

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

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

698 Etablissement 
Little Pub

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 Saint-Bénoît 
au droit du n° 1, 
sur une longueur 
de 4 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

699 Entreprise Snctp

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue d’Anvers 

entre la rue de 
l’Université et la 
rue Renan

A partir du 
lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Le mardi 5 
février 2019, 
de 7h30 à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h A partir du 

lundi 4 février 
2019 jusqu’au 
vendredi 15 
février 2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
l’Université et la 
rue Renan

700 Etablissement my 
Sushi

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 Louis Vitet 
au droit du n° 3, 
sur une longueur 
de 7 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

701 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

Rue du Garet 
au droit du n°19, 
sur une longueur 
de 4 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

702

Etablissements 
«Brasserie Léon 
de Lyon», « 
mamma» et «La 
Cave d’à Côté»

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Pleney 

côté Ouest (n° 
pairs), entre la 
rue du Plâtre et le 
n° 10

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

703 Entreprise Super 5

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 Savy 
au droit du n° 2, 
sur une longueur 
de 6 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

704 Entreprise 
Hyppairs

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019
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705 Etablissement 
Toke

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 Louis Vitet 
au droit du n° 2, 
sur une longueur 
de 6 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

706 Etablissement L 
Bar

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Garet 
au droit du n° 19 
sur une longueur 
de 2,80 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

707 Etablissement 
Suzette and Co

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Garet 
au droit du n° 12 
sur une longueur 
de 8, 35 m

A partir du 
samedi 2 
mars 2019 
jusqu’au 
dimanche 3 
novembre 
2019

708
Ville de Lyon - 
Direction des 
espaces verts

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer l’enlèvement des 
plots des sapins de noël

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chazière au droit des n° 49 
et 51

Les mercredi 
23 janvier 
2019 et jeudi 
24 janvier 
2019, de 7h 
à 17h

709
Entreprise 
L’Association Corpo 
Lyon 3

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
prévente de billets du Bal 
du Droit

l’installation de 
barrières sera 
autorisée sur le 
trottoir

Rue Professeur 
Rollet 

côté Ouest, de 
l’avenue des 
Frères Lumières 
au n° 16

A partir du 
mardi 5 
février 2019, 
7h, jusqu’au 
mercredi 6 
février 2019, 
16h

710
Entreprise 
Conscience et 
Impact Ecologique 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’une 
campagne de sensibilisation 
à la pollution et à la propreté 
de la Ville

des installations 
seront autorisées Place Saint-Jean

Le samedi 16 
février 2019, 
de 12h à 20h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tramassac sur 10 mètres, au 
droit du n° 7

711 musées Gadagne

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de la 
manifestation culturelle 
intitulée le Camion à 
Histoires

l’accés et le 
stationnement 
d’un camion 
seront autorisés

Place du Change

A partir 
du jeudi 
21 février 
2019, 7h30, 
jusqu’au 
vendredi 22 
février 2019, 
19h30

712 L’Opéra national de 
Lyon

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

l’accès et le 
stationnement 
du véhicule 
immatriculé CV 
291 CH seront 
autorisés

Place Louis Pradel 

sur la contre-
allée, le long 
du bâtiment de 
l’Opéra

Le jeudi 24 
janvier 2019, 
de 14h à 
22h30

713

Entreprise 
l’Agence 
Quadriplay 
Communication 
mobile

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
l’opération promotionnelle 
Le Chalet mobile milka

des animations 
seront autorisées Place Antonin 

Jutard 

Le mardi 12 
février 2019, 
de 10h à 19h

des installations 
seront autorisées Le mardi 12 

février 2019, 
de 8h à 20h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Victor 
Augagneur 

côté Est sur 10 
mètres, au droit 
du n° 30

714 Entreprise Loxam 
Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux sur 
des antennes relais à l’aide 
d’une nacelle

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Professeur 
Rochaix 

sur 40 m, au droit 
du n° 61 Le mercredi 

30 janvier 
2019

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n° 61

715 Entreprise Roche 
et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de démontage d’un 
échafaudage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Childebert sur 15 m, au droit 
du n° 4

A partir du 
mercredi 30 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
31 janvier 
2019
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

716 Entreprise Gurbuz

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Joseph Serlin 

sur 10 m sur le 
trottoir situé au 
droit du n° 8, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise un 
cheminement 
des piétons sera 
matérialisé sur la 
chaussée.

Le vendredi 
25 janvier 
2019, de 8h 
à 17h

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

sur 30 m au droit 
du n° 8

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

sur 10 m au droit 
du n° 8

717 Chapelle de la 
Trinité

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

l’arrêt de 4 
véhicules 
techniques sera 
autorisé pendant 
les opérations de 
manutention

Passage 
Ménestrier 

A partir du 
samedi 2 
février 2019, 
8h, jusqu’au 
mercredi 6 
février 2019, 
15h

A partir du 
samedi 9 
février 2019, 
13h, jusqu’au 
lundi 11 février 
2019, 15h

718 Entreprise mDTP

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la réalisation de travaux 
ponctuels de courte durée

le stationnement 
des véhicules 
pourra être 
interdit gênant

Dans certaines 
rues de Lyon

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 31 
décembre 
2019

719 Entreprise Imorev

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 Dunoir sur 10 m, au droit 
du n° 17

A partir du 
jeudi 24 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
21 février 
2019

720 Entreprise Lyon 
monte meubles

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Antoine entre le n° 19 et 
le n° 19 bis

Le vendredi 
25 janvier 
2019

721 Entreprise Coiro 
TP

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 des Sports sur 20 m, au droit 
du n° 8

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
4 février 2019

722 Entreprise Coiro 
TP

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

la circulation 
des véhicules 
s’effectuera sur 
une chaussée 
réduite

Rue Paul Bert 

sur 20 m au droit 
du n° 257

A partir du 
jeudi 31 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019, 
de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 20 m au droit 
du n° 257

A partir du 
jeudi 31 
janvier 2019 
jusqu’au 
vendredi 1 
février 2019

723 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’agrandissement de la 
station Vélo’v

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Victor Basch entre le n° 1 et 
le n° 4

A partir du 
jeudi 31 
janvier 2019 
jusqu’au 
mercredi 13 
février 2019
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet

724
Entreprise 
Tecmobat Rhône-
Alpes

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Franklin sur 10 m, au droit 
du n° 45

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au lundi 
11 février 2019

725 Entreprise Roche 
et Cie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Dauphiné sur 5 m, au droit 
du n° 116

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au jeudi 
28 février 
2019

726 Entreprise Bati Sav

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 Clotilde 
Bizolon 

sur 15 m, au droit 
du n° 3

A partir du 
lundi 28 
janvier 2019 
jusqu’au 
mardi 29 
janvier 2019

Registre de l’année 2019

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean 
Jaurès - 69007 - les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de 
parution du présent Bulletin municipal officiel (BmO) de la Ville de Lyon.

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

Délégation générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

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

Aichour Selim Adjoint technique Stagiaire 9/1/2019 Education Arrêté rectificatif

Chomicki Lou Educateur de jeunes 
enfants Stagiaire 1/9/2018 Enfance Arrêté rectificatif

Laplace marie-
Hélène Atsem principal 2ème classe Stagiaire 1/9/2017 Education Arrêté rectificatif

Largot Fériel Adjoint administratif Stagiaire 1/11/2018 Cabinet du 
maire Arrêté rectificatif

Souabeg Zohra Adjoint technique Contractuel 6/11/2018 Education Complément temps partiel

Jacquet Sandrine Puéricultrice hors classe Titulaire 1/11/2018 Enfance Intégration suite à 
détachement

Thomas Aurélise Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème Classe Titulaire 23/1/2019 Enfance Intégration suite à 

détachement

Djellali Keltouma Assistant socio-éducatif 
principal Titulaire 1/2/2019 Education maintien en détachement

Saccomani Amandine Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème Classe Titulaire 22/1/2019 Enfance maintien en détachement

Gerard Daniel Agent de maitrise Titulaire 1/1/2019
Direction ges-
tion technique 
bâtiments

mutation

Alleaume Cédric Adjoint du patrimoine prin-
cipal de 2ème classe Stagiaire 1/1/2019 Bibliothèque 

municipale Nomination stagiaire

Biau Aurélie Atsem principal 2ème classe Stagiaire 1/9/2018 Education Nomination stagiaire caté-
gorie C

Contamin Pascal Adjoint Technique Stagiaire 1/1/2019 Cabinet du 
maire

nomination stagiaire caté-
gorie C

Ghalem Leïla Atsem principal 2ème classe Stagiaire 1/9/2018 Education Nomination stagiaire caté-
gorie C

Couilloud Alexandre Technicien principal 2ème 
classe Contractuel 1/1/2019

Direction ges-
tion technique 
des bâtiments

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

Listello Patricia Technicien Contractuel 7/1/2019
Direction ges-
tion technique 
des bâtiments

Recrutement

Buch Florian Educateur sportif Contractuel 1/1/2019 Sports Recrutement non titulaire

Canto Céline Adjoint adminitratif Contractuel 1/1/2019 Education Recrutement non titulaire

Convert Lionel Attaché Contractuel 1/1/2019
Direction 
des affaires 
juridiques

Recrutement non titulaire

Delaigue Céline Adjoint technique Non Titulaire 1/1/2019 Enfance Recrutement non titulaire

Robert Corinne Adjoint administratif Contractuel 1/1/2019 Administration 
des personnels Recrutement non titulaire

Rodrigues Daniel Attaché Contractuel 1/1/2019 Cabinet du 
maire Recrutement non titulaire

Soule Anak Adjoint technique Non Titulaire 1/1/2019 Enfance Recrutement non titulaire

Balandras Franck Agent de maitrise Contractuel 1/9/2018
Direction des 
déplacements 
urbains

Recrutement non titulaire

Dufraisseix Emma Adjoint administratif Contractuel 1/1/2019
Direction ges-
tion technique 
des bâtiments

Recrutement non titulaire

Durand marie-Eve Attaché de conservation Non Titulaire 1/1/2019 musée des 
beaux arts Recrutement non titulaire

Falaise marion Attaché de conservation Non Titulaire 1/1/2019 musée des 
beaux arts Recrutement non titulaire

Ballet Jean-
Christophe

Technicien principal 2eme 

classe Titulaire 10/10/2018 Déplacements 
urbains Recrutement par mutation

menendez marilou Educateur de jeunes 
enfants Titulaire 1/1/2019 Enfance Recrutement par mutation

Ahmadi Adam Adjoint technique Contractuel 1/1/2019 Sports Recrutement remplaçant

Allali Adam Adjoint technique Contractuel 1/1/2019 Sports Recrutement remplaçant

Amar Cherazade Adjoint technique Non Titulaire 14/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Amichi madji Adjoint technique Contractuel 1/1/2019 Sports Recrutement remplaçant

Ayvayan Vincent Adjoint technique Contractuel 16/12/2018 Sports Recrutement remplaçant

Barre Sophie Adjoint administratif Contractuel 1/1/2019 Cabinet du 
maire Recrutement remplaçant

Beauchamp Clémentine Auxiliaire puéricultrice Non Titulaire 2/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Bossy Anne Infirmière Contractuel 1/9/2018 Education Recrutement remplaçant

Bossy Anne Infirmière Contractuel 1/1/2019 Education Recrutement remplaçant

Boudry Frédérique Educateur sportif Contractuel 1/1/2018 Sports Recrutement remplaçant

Buyle mélanie Adjoint administratif Contractuel 9/1/2019 Administration 
des personnels Recrutement remplaçant

Cupani Alicia Rédacteur Non Titulaire 14/01/2019 musée des 
beaux arts Recrutement remplaçant

De Regnault de 
la Soudière Lucile Auxiliaire puéricultrice Non Titulaire 2/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Dubois Cécile Infirmière en soins gé-
néraux Contractuel 1/1/2019 Education Recrutement remplaçant

Felidj Dalila
Agent spécialisé principal 
de 2ème classe des écoles 
maternelles

Contractuel 1/1/2019 Education Recrutement remplaçant

Fernandez-
Roche Jeanne Adjoint technique Non Titulaire 2/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Frath Isabelle Adjoint du patrimoine Non Titulaire 1/1/2019 musée des 
beaux arts Recrutement remplaçant

Gagnière Amandine Ingénieur Contractuel 27/11/2018 Direction éclai-
rage urbain Recrutement remplaçant

Hubac Grégoire Adjoint technique Contractuel 16/12/2018 Sports Recrutement remplaçant

Husson Benoît Adjoint technique Contractuel 1/1/2019
Direction ges-
tion travaux et 
bâtiments

Recrutement remplaçant

Lozac’hmeur Océane Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe Contractuel 1/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Ly maimouna Adjoint technique Non Titulaire 1/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant
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Nom Prénoms Grade Statut Date d’effet Direction Nature de l’acte

mouchriq Karima Adjoint technique Non Titulaire 1/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Pain marc Adjoint technique Contractuel 26/11/2018
Direction ges-
tion technique 
des bâtiments

Recrutement remplaçant

Recht Gwendoline Adjoint technique Non Titulaire 1/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Schach Caroline Adjoint administrarif Contractuel 22/1/2019 Cabinet du 
maire Recrutement remplaçant

Tande mailler Justine Adjoint technique Contractuel 1/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant
Christin marie Assistant socio-éducatif Contractuel 1/1/2019 Education Recrutement remplaçant
mecheri Biblal Adjoint technique Contractuel 1/1/2019 Sports Recrutement remplaçant

Seddiki Hakima
Agent spécialisé principal 
de 2ème classe des écoles 
maternelles

Contractuel 1/1/2019 Education Recrutement remplaçant

Tai Stéphane Adjoint technique Contractuel 1/1/2019 Sports Recrutement remplaçant
Veneruso Yvette Adjoint technique Non Titulaire 1/1/2019 Enfance Recrutement remplaçant

Ventre Fanny Assistant conservation Non titulaire 1/1/2019 musée d’art 
contemporain Recrutement remplaçant

Gharzoul Iman
Agent spécialisé principal 
2ème classe des écoles 
maternelles

Titulaire 1/9/2018 Education Titularisation

Centre communal d’action social (Gestion administrative des personnels)

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

El Yabadri Sabah Adjoint technique Contractuel 1/1/2019 CCAS Recrutement remplaçant

Tresallet Lucie Adjoint technique Contractuel 10/12/2018 CCAS Recrutement remplaçant

Délégation générale aux ressources humaines – Tableau d’avancement de grade (Direction de l’administration des person-
nels – Service Carrières)

Agent de maîtrise principal
Sont inscrits, au tableau d’avancement sur le grade d’agent de maîtrise principal, au titre de l’année 2018, les agents dont les noms suivent : 
Bouchut Jean Yves, Da Rocha mickaël, Desroches Didier, Ferria Samir, Gailleton Franck, Jabouille François, Jeannier Christian, molard Eric, 

mure Jean Claude, Ortavant Daniel, Serre Raphaël, Vray Frédéric, Delauzun Richard, Lecomte Patrice.

Educatrice principale de jeunes enfants
Sont inscrites au tableau d’avancement sur le grade d’éducatrice principale de jeunes enfants, au titre de l’année 2018, les agentes dont les 

noms suivent : 
Berullier muriel, Creach mony marine, Duverger Lucie, Husson Carine, Laplace Floriane, L’Annee Katy, maillet marie Paule, Gene Danielle.

Délégation générale aux ressources humaines – Liste d’aptitude (Direction de l’administration des personnels – Service 
Carrières)

Rédacteur
Sont inscrits sur la liste d’aptitude, par ordre alphabétique, au grade de rédacteur territorial, les agents dont les noms suivent :
Bernard Sonia, Chantelot Laurence, Cheniour Sihem, Chollet Géraldine, Colombon Stéphane, Condamin Christelle, Dayet Annie, Dimek Patricia, 

Duperray marie-Pierre, Fenet Frédéric, Gathier Patricia, Guilhon Isabelle, Jacquemier Sylvie, Kada Samia, Lantelme marie-Christine, Lassaigne 
Christelle, martin Gérard, Rambaud Joëlle, Schneider Séverine, Schouwey Valérie.

Rédacteur principal de 2ème classe
Sont inscrites sur la liste d’aptitude, par ordre alphabétique, au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe, les agentes dont les 

noms suivent :
Gaillard Christelle, maillard Christelle, micheli Hélène.

Centre Communal d’Action Sociale - Tableaux d’avancement (Pôle Ressources Humaines)

Adjoint technique principal de 2ème classe
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, au titre de l’année 2018, les agents dont les 

noms suivent : 
Ayari Hamel, Duveau Clémentine, Gauze Thérèse, Jay marie-Ange, Joigny marie-Laure, Samanou Brigitte, Teyssier maryse, Sinayen Nathan.
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Direction de la Commande Publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

 Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué 
pendant la période du 7 au 11 janvier 2019 

DP 069 383 19 00024 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 19 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 
626 m² - Demandeur : Bijouterie Salam 19 rue Paul Bert 69003 Lyon - mandataire : m. Daniel et Fils 

DP 069 387 19 00025 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 48 rue de la Thibaudière Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 3541 m² - Demandeur : m. Begue Clément 11 rue Salomon Reinach 69007 Lyon 

DP 069 387 19 00026 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 48 rue de la Thibaudière Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 3541 m² - Demandeur : m. Begue Clément 11 rue Salomon Reinach 69007 Lyon 

DP 069 385 19 00027 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 43 rue Chazay Lyon 5ème Superficie du terrain : 
837 m² - Demandeur : m. Rey Thomas 43 rue Chazay 69005 Lyon 

DP 069 387 19 00028 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : Installation de clôtures - Terrain : Rue de l'Epargne Lyon 7ème Superficie du terrain : 
122445 m² - Demandeur : métropole de Lyon 20 rue du Lac 69003 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Le Faou michel 

DP 069 386 19 00029 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : Installation d'une clôture et changement de menuiseries - Terrain : 3 rue Laurent 
Vibert Lyon 6ème Superficie du terrain : 714 m² - Demandeur : La Régionale Immobilière 87 rue de Sèze 69457 Lyon Cedex 06 

DP 069 383 19 00030 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 218 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 
424 m² - Demandeur : SDC 218 rue Paul Bert 6 place des Célestins 69002 Lyon - mandataire : m. Bertonnier Serge 

DP 069 387 19 00031 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 5 rue Chalopin Lyon 7ème Superficie du terrain : 
296 m² - Demandeur : Groupe Variance Ingenierie 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne Cedex 

DP 069 383 19 00032 déposée le 7 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 - 3 rue Bonnefond Lyon 3ème Superficie du terrain : 
3020 m² - Demandeur : Groupe Variance Ingenierie 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne Cedex - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 381 19 00033 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Changement de destination d'un local artisanal en hébergement hôtelier - Terrain : 5 
rue Joseph Serlin Lyon 1er Superficie du terrain : 451 m² - Demandeur : Janus 2 place Louis Pradel 69001 Lyon - mandataire : m. Januel Jean Paul 

DP 069 388 19 00034 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 11 rue Jules Valensaut Lyon 8ème Superficie du terrain : 
1012 m² - Demandeur : mme Chevallier Yvette 11 rue Jules Valensaut 69008 Lyon 

DP 069 384 19 00035 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Création d'une mezzanine - Surface créée : 20 m² - Terrain : 7 rue Janin Lyon 4ème 
Superficie du terrain : 2379 m² - Demandeur : m. Sistac Olivier 7 rue Janin 69004 Lyon 

DP 069 388 19 00036 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 159 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 310 m² - Demandeur : Groupe Variance Ingenierie 73 Ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 387 19 00037 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 22 rue de marseille Lyon 7ème Superficie du terrain : 
321 m² - Demandeur : Groupe Variance Ingenierie 73 Ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 383 19 00038 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 6 b rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du terrain : 
1350 m² - Demandeur : Sas Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - mandataire : m. Rivière Patrice 

DP 069 381 19 00039 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 passage Gonin Lyon 1er Superficie du terrain : 625 m² 
- Demandeur : Sas Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - mandataire : m. Rivière Patrice 

DP 069 382 19 00040 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : Installation d'une clôture et d'un portillon - Terrain : 50 rue Smith Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 887 m² - Demandeur : Regie Gindre 3 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - mandataire : mme Gagnaire Céline 

DP 069 386 19 00041 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 115 rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 348 m² - Demandeur : mme Foussette Caroline 115 rue Tronchet 69006 Lyon 

DP 069 382 19 00042 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 2 place de l'Hôpital Lyon 2ème Superficie du terrain : 
129 m² - Demandeur : Noeud Papillon 2 place de l'Hôpital 69002 Lyon - mandataire : m. Badier Lionel 

DP 069 382 19 00043 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 
128 m² - Demandeur : JBFB 3 place Carnot 69002 Lyon - mandataire : m. Bourru Jonathan 

DP 069 388 19 00044 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 18 m² - Terrain : 5 rue Garon 
Duret Lyon 8ème Superficie du terrain : 251 m² - Demandeur : m. Planson mathieu 76 rue d'Anvers 69007 Lyon 

DP 069 389 19 00045 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 27 - 29 Grande rue de Vaise Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 392 m² - Demandeur : m. Gavalda Jean Luc 27 rue Littré 69009 Lyon 

DP 069 387 19 00047 déposée le 8 janvier 2019 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 263 grande rue de la Guillotière Lyon 
7ème Superficie du terrain : 1017 m² - Demandeur : malting-Pot 263 grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - mandataire : m. Ayzac Andéol 

DP 069 385 19 00048 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 montée du Garillan Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 206 m² - Demandeur : Libre Soleil Sas 3 place Renaudel 69003 Lyon - mandataire : m. martin Pierre Emmanuel 

DP 069 389 19 00049 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 7 rue de la Chapelle Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 12114 m² - Demandeur : Eden Garden 50 avenue du 8 mai 1945 69160 Tassin-La-Demi-Lune - mandataire : m. Perez Paul 

DP 069 388 19 00050 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 79 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 628 m² - Demandeur : Charles Cretin 6 quai Jean Baptiste Simon 69270 Fontaines sur Saone - mandataire : m. Convert Sébastien 

DP 069 388 19 00051 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 170 avenue Paul Santy Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 1008 m² - Demandeur : mme Burtin Camille 170 avenue Paul Bert 69008 Lyon 

DP 069 383 19 00052 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : modification d'un portail - Terrain : 11 avenue du Château Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 436 m² - Demandeur : m. Ribot Benoit 11 avenue du Château 69003 Lyon 

DP 069 389 19 00053 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 16 rue de la Gravière Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 586 m² - Demandeur : m. Bonivin Jordan 16 rue de la Gravière 69009 Lyon 

DP 069 382 19 00054 déposée le 9 janvier 2019 - Projet : Installation d'une pergola - Terrain : 31 place Bellecour Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 5463 m² - Demandeur : m. Chapuis Jean Claude 31 place Bellecour 69002 Lyon 

DP 069 383 19 00055 déposée le 10 janvier 2019 - Projet : Construction d'un abri de jardin - Terrain : 41 rue Camille Lyon 3ème Superficie du 
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terrain : 292 m² - Demandeur : m. Joly Alain 41 rue Camille 69003 Lyon 
DP 069 388 19 00056 déposée le 10 janvier 2019 - Projet : Changement de destination d'un logement en cabinet médical - Terrain : 15 rue 

des Alouettes Lyon 8ème Superficie du terrain : 1261 m² - Demandeur : Selarl des Lumières 171 rue Cuvier 69006 Lyon - mandataire : m. Sch-
nebelen Timothée 

DP 069 385 19 00057 déposée le 10 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 6 rue Roger Radisson Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 7625 m² - Demandeur : Association Diocésaine de Lyon 6 avenue Adolphe max 69005 Lyon - mandataire : m. Brunel Lionel 

DP 069 384 19 00058 déposée le 10 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 28 - 30 rue Philibert Roussy Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 2646 m² - Demandeur : SDC Representé par Fertoret Coppier 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon - mandataire : mme Chatillon Candice 

DP 069 387 19 00059 déposée le 10 janvier 2019 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 11 rue Jules Brunard Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 900 m² - Demandeur : m. Bouz Eiad 11 rue Jules Brunard 69007 Lyon 

DP 069 382 19 00060 déposée le 10 janvier 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 39 quai Docteur Gailleton Lyon 2ème Super-
ficie du terrain : 1338 m² - Demandeur : mme Fond Véronique 39 quai Gailleton 69002 Lyon 

DP 069 385 19 00061 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 20 rue Docteur Albéric Pont Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 1078 m² - Demandeur : mme Lionnard-Rety Sabine 10 rue Louis Loucheur 69009 Lyon 

DP 069 386 19 00062 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 7 rue Laurent Vibert 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 378 m² - Demandeur : Finances & Biens 31 rue du Bât d'Argent 69001 Lyon - mandataire : m. Riquoir Romaric 

DP 069 382 19 00063 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 32 quai Docteur Gailleton Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 256 m² - Demandeur : mme Lescure Isaure 32 quai Docteur Gailleton 69002 Lyon 

DP 069 386 19 00064 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 40 rue Sainte-Geneviève Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 363 m² - Demandeur : Sas Paul Roche Champaillard 69870 Lamure sur Azergues - mandataire : m. Roche Paul 

DP 069 384 19 00065 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 32 rue de Belfort Lyon 4ème Superficie du terrain : 
302 m² - Demandeur : Sas Paul Roche Champaillard 69870 Lamure sur Azergues - mandataire : m. Roche Paul 

DP 069 386 19 00066 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 rue Paul michel Perret Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 902 m² - Demandeur : Ensemble Scolaire Fenelon - La Trinité 1 rue Paul michel Perret 69006 Lyon - mandataire : m. Wideman Jérôme 

DP 069 382 19 00067 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 6 rue Bourgelat Lyon 2ème Superficie du terrain : 
209 m² - Demandeur : m. Gibert Philippe 16 place Carnot 69002 Lyon 

DP 069 387 19 00068 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 14 rue Saint-Jérôme Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 104 m² - Demandeur : Sarl Vieille Canaille 14 rue Saint-Jérôme 69007 Lyon - mandataire : m. Framinet Nicolas 

DP 069 387 19 00069 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : Installation d'un portail - Terrain : 76 rue Pasteur Lyon 7ème Superficie du terrain : 
24525 m² - Demandeur : Université Jean moulin Lyon 3 6 cours Albert Thomas 69355 Lyon Cedex 08 - mandataire : m. Comby Jacques 

DP 069 381 19 00070 déposée le 11 janvier 2019 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier - Ter-
rain : 18 rue d'Algérie Lyon 1er Superficie du terrain : 272 m² - Demandeur : SCI Quatrimmo 22 rue des Capucins 69001 Lyon - mandataire : m. 
Rame Frédéric 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué pen-
dant la période du 7 au 11 janvier 2019 

PC 069 383 15 00238 m04 déposé le 8 janvier 2019 modificatif - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en 3 logements avec 
démolition, modification de façade et réfection de toiture - Surface créée : 319 m² - Terrain : 18 B Boulevard Pinel Lyon 3ème Superficie du ter-
rain : 379 m² - Demandeur : m. Harfi Eric 19 rue Roger Lenoir 69100 Villeurbanne - Auteur : Khorsan A- Hakim 252 rue André Philip 69003 Lyon 

PC 069 381 16 00198 m01 déposé le 7 janvier 2019 modificatif - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec 
modification de façade - Surface créée : 75 m² - Terrain : 7 rue Royale Lyon 1er Superficie du terrain : 254 m² - Demandeur : SCI Rigault-Fargier 
7 rue Royale 69001 Lyon - mandataire : m. Fargier Nicolas - Auteur : mme Brevet Claire 28 rue Servient 69003 Lyon 

PC 069 382 19 00002 déposé le 7 janvier 2019 - Projet : Démolition d'un garage. Construction d'un immeuble de bureaux et création de 16 
aires de stationnement - Surface créée : 3700 m² - Terrain : 6 cours Verdun Rambaud Lyon 2ème Superficie du terrain : 1043 m² - Demandeur : 
SCCV Lyon Cours Rambaud 50 avenue de la République 94550 Chevilly-Larue - Auteur : Unanime Architectes 3 rue Jangot 69007 Lyon 

PC 069 389 19 00003 déposé le 7 janvier 2019 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 22 m² - Terrain : 13 grande rue de 
Saint-Rambert Lyon 9ème Superficie du terrain : 1178 m² - Demandeur : mme Offerle Loraine et Pierre Edouard 13 grande rue de Saint-Rambert 
69009 Lyon 9ème - Auteur : m. mahos Selari 1865 route d'Eguilles 13090 Aix-En-Provence 

PC 069 386 19 00004 déposé le 8 janvier 2019 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec changement 
de menuiseries - Terrain : 25 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 504 m² - Demandeur : m. Veiga Bruno 25 rue Vendôme 69006 Lyon 

PC 069 385 19 00005 déposé le 10 janvier 2019 - Projet : Changement de destination d'un local artisanal en 3 logements et création de 4 aires 
de stationnement avec démolition des appentis - Terrain : 7 quai des Etroits Lyon 5ème Superficie du terrain : 2039 m² - Demandeur : m. Chhang 
Veng Thong 34 rue Ferrandière 69002 Lyon - Auteur : m. Atyc Chaverot Yoann 5 rue Jussieu 69002 Lyon 

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué pen-
dant la période du 7 au 11 janvier 2019 

US 069 382 19 00006 déposé le 7 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 59,77 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 3 rue Emile Zola Lyon 2ème Superficie du terrain : 555 m² - Demandeur : m. et mme Cantero et Vorgeat Fréderic et Sylvie 
2 clos Bouvière 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu - Auteur : Nexity 51 avenue du Point du Jour 69005 Lyon 

US 069 381 19 00007 déposé le 9 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 47,82 m² au 1er étage en location 
meublée de courte durée - Terrain : 8 quai André Lassagne Lyon 1er Superficie du terrain : 769 m² - Demandeur : mme Palmeira Johana 250 
route de la Chapelle 01140 Valeins - Auteur : Bari 14 rue Tronchet 69457 Lyon Cedex 06 

US 069 383 19 00008 déposé le 9 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 59,33 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 12 rue Lavoisier Lyon 3ème Superficie du terrain : 532 m² - Demandeur : m. Fuhrmann Raphaël 23 quai de Bondy 69005 
Lyon - Auteur : Oralia 9 rue Juliette Récamier 69006 Lyon 

US 069 388 19 00009 déposé le 7 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 34,50 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 6 rue Léo et maurice Trouilhet Lyon 8ème Superficie du terrain : 1900 m² - Demandeur : mme Veilleux Delphine 31 bis 
boulevard des belges 69006 Lyon - Auteur : Regie monplaisir 17 rue St maurice 69008 Lyon 

US 069 383 19 00011 déposé le 10 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 35 m² au 2ème étage en location 
meublée de courte durée - Terrain : 23 rue Etienne Richerand Lyon 3ème Superficie du terrain : 371 m² - Demandeur : m. Taillardat Cyril 48 route 
de Charly 69230 Saint-Genis-Laval - Auteur : Regie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon 

US 069 389 19 00012 déposé le 7 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 36 m² en bureaux - Terrain : 13 grande 
rue de Vaise Lyon 9ème Superficie du terrain : 278 m² - Demandeur : m. Ghewy Etienne 1 rue du vieux pont 69340 Francheville - Auteur : SLCI 
Simmoneau 50 cours Roosevelt 69006 Lyon 
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US 069 386 19 00013 déposé le 11 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 28 m² au 2ème étage en location 
meublée de courte durée - Terrain : 10 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 231 m² - Demandeur : mme Dourver Camille 54 rue Waldeck 
Rousseau 69006 Lyon - mandataire : m. Stempffer Nicolas - Auteur : Cifi 101 rue de Sèze 69006 Lyon 

US 069 387 19 00014 déposé le 11 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 36 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 34 rue montesquieu Lyon 7ème Superficie du terrain : 264 m² - Demandeur : m. Delafon Frank 54 montée du Gourguillon 69005 
Lyon - Auteur : Fiducia 7 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon 

US 069 386 19 00015 déposé le 11 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 30m² au 12ème étage en location 
meublée de courte durée - Terrain : 39 rue Lieutenant-Colonel Prévost Lyon 6ème Superficie du terrain : 863 m² - Demandeur : m. Blein Thierry 
39 rue Lieutenant-Colonel Prévost 69006 Lyon - Auteur : Easimo 27 bis avenue des Sources 69009 Lyon 

US 069 385 19 00016 déposé le 10 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 42,01 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 7 rue de la Favorite Lyon 5ème Superficie du terrain : 173 m² - Demandeur : mme mekki Kheira 456 chemin de montplaisir 
38780 Pont-Eveque - Auteur : Oralia Regie de l'Opera 50 54 cours La Fayette 69003 Lyon 

US 069 382 19 00017 déposé le 10 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 42,19 m² au rez-de-chaussée en 
location meublée de courte durée - Terrain : 7 rue de Condé Lyon 2ème Superficie du terrain : 410 m² - Demandeur : m. et mme Druguet Gérard 
et Béatrice 7 rue de Condé 69002 Lyon - Auteur : Regie Lescuyer 81 rue montgolfier 69006 Lyon 

US 069 388 19 00019 déposé le 11 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 33 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 70 rue Longefer Lyon 8ème Superficie du terrain : 1936 m² - Demandeur : m. meunier Arthur 93 route des Aqueducs 69630 
Chaponost - Auteur : Régie Gallichet Lemaître 56 cours Gambetta 69007 Lyon 

US 069 382 19 00020 déposé le 11 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 27 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 19 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 239 m² - Demandeur : m. Redjaline mustapha 70 avenue maréchal de Lattre 
de Tassigny 69500 Bron 

US 069 388 19 00021 déposé le 10 janvier 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 83,58 m² en cabinet de kinésithé-
rapie - Terrain : 15 rue des Alouettes Lyon 8ème Superficie du terrain : 1261 m² - Demandeur : Selarl des Lumières 171 rue Cuvier 69006 Lyon 
- mandataire : m. Schnebelen Thimothée 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 7 au 11 janvier 2019 

DP 069 385 18 01778 Décision du 10 janvier 2019 à m. Gaudry David 23 quai Pierre Scize 69009 Lyon - Projet : modifications de façade et de 
toiture - Terrain : 39 chemin de montauban Lyon 5ème 

DP 069 386 18 01935 Décision du 10 janvier 2019 à SCI Forest Et Gerber 145 route de la Buye 38630 Corbelin - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 18 rue Duquesne Lyon 6ème 

DP 069 383 18 01977 Décision du 7 janvier 2019 à Bouygues Telecom 1 boulevard Vivier merle 69443 Lyon Cedex 03 - Projet : Installation 
d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 293 rue André Philip Lyon 3ème 

DP 069 385 18 02005 Décision du 7 janvier 2019 à m. Giroud Gaëtan 99 rue Tête d'Or 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade et modifi-
cation de toiture - Terrain : 57 rue Benoist mary Lyon 5ème 

DP 069 381 18 02012 Décision du 7 janvier 2019 à Copro 15 rue Pierre Blanc 15 rue Pierre Blanc 69001 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 15 rue Pierre Blanc Lyon 1er 

DP 069 386 18 02043 Décision du 10 janvier 2019 à Sacvl 36 quai Fulchiron 69245 Lyon Cedex 05 - Projet : Réfection d'une souche de chemi-
née - Terrain : 25 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème 

DP 069 381 18 02089 Décision du 9 janvier 2019 à m. mages Djoman 14 rue Schulstrasse 50859 Cologne - Projet : modification de façade - 
Terrain : 22 rue Bouteille Lyon 1er 

DP 069 385 18 02132 Décision du 7 janvier 2019 à mme Leclercq Ivane 33 rue Jarente 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 
10 rue Saint-Alexandre Lyon 5ème 

DP 069 385 18 02144 Décision du 9 janvier 2019 à Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sevres - Projet : Installation d'antennes relais de 
téléphonie mobile - Terrain : 9 montée Saint-Barthélémy Lyon 5ème 

DP 069 384 18 02149 Décision du 10 janvier 2019 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-La-Pape - Projet : modification de 
toiture - Terrain : 10 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 385 18 02157 Décision du 7 janvier 2019 à m. Kourbage Charles 28 chemin de Porte Broc 07100 Annonay - Projet : Changement de 
destination d'un local artisanal en logement - Terrain : 24 rue de la Quarantaine Lyon 5ème 

DP 069 388 18 02162 Décision du 7 janvier 2019 à Sacvl 36 quai Fulchiron 69245 Lyon Cedex 05 - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 
75 - 87 avenue Paul Santy Lyon 8ème 

DP 069 383 18 02180 Décision du 7 janvier 2019 à SLBR 19 rue Voltaire 69003 Lyon - Projet : Changement de destination d'un logement en 
local commercial - Terrain : 67 rue moncey Lyon 3ème 

DP 069 384 18 02198 Décision du 7 janvier 2019 à m. Billamboz Sylvain 3 rue Hector Berlioz 69410 Champagne-au-mont-d’Or - Projet : Réfec-
tion de devanture - Terrain : 5 rue Belly Lyon 4ème 

DP 069 387 18 02224 Décision du 7 janvier 2019 à Association Athena 274 rue de Créqui 69007 Lyon - Projet : Changement de menuiseries 
- Terrain : 274 rue de Créqui Lyon 7ème 

DP 069 386 18 02227 Décision du 7 janvier 2019 à ICF Sud Est méditerranée Sa d’HLm 118 boulevard Vivier merle 69003 Lyon - Projet : 
Ravalement de façades - Terrain : 10 rue Jean Broquin Lyon 6ème 

DP 069 385 18 02236 Décision du 7 janvier 2019 à Caisse d'Epargne Rhone-Alpes 116 cours La Fayette 69404 Lyon cedex 03 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 83 avenue Point du Jour Lyon 5ème 

DP 069 383 18 02240 Décision du 10 janvier 2019 à picq sarl 8 rue mimi Pinson 69100 villeurbanne - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 30 
rue Ferdinand Buisson Lyon 3ème 

DP 069 383 18 02262 Décision du 10 janvier 2019 à m. André Gilles 232 cours La Fayette 69003 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 
232 cours Lafayette Lyon 3ème 

DP 069 385 18 02266 Décision du 7 janvier 2019 à ARES 2266 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape - Projet : Installation d'une clôture - 
Terrain : 62 avenue du Point du Jour Lyon 5ème 

DP 069 385 18 02267 Décision du 7 janvier 2019 à Délégation Rhône Alpes Lyon du CNFPT 18 rue Edmond Locard 69005 Lyon - Projet : 
Changement de menuiseries - Terrain : 18 rue Edmond Locard Lyon 5ème 

DP 069 381 18 02302 Décision du 7 janvier 2019 à Regie Goffin 26 rue de la Part Dieu 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 14 
rue Imbert Colomès Lyon 1er 

DP 069 381 18 02309 Décision du 7 janvier 2019 à m. Chevalier Thibaut 1 montée des Carmélites 69001 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 1 montée des Carmélites Lyon 1er 

DP 069 385 18 02311 Décision du 7 janvier 2019 à Energie Habitat 36 avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy Lès Lyon - Projet : Ins-
tallation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 30 rue Jean Fauconnet Lyon 5ème 

DP 069 388 18 02314 Décision du 7 janvier 2019 à Favre-de Fos 33 place Bellecour 69219 Lyon Cedex 02 - Projet : modification de façade - 
Terrain : 35 rue Pierre Delore Lyon 8ème 

DP 069 383 18 02317 Décision du 10 janvier 2019 à SCI Anouche 42 rue de l'Egalité 69330 Pusignan - Projet : Changement de destination d'un 
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logement en local commercial - Terrain : 200 - 202 rue de Créqui Lyon 3ème 
DP 069 381 18 02322 Décision du 7 janvier 2019 à Imoneo 3 rue Rivet 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 rue Rivet 

Lyon 1er 
DP 069 386 18 02324 Décision du 10 janvier 2019 à Bergues Freres 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-La-Pape - Projet : Réfection de souches 

de cheminée - Terrain : 56 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème 
DP 069 387 18 02327 Décision du 7 janvier 2019 à l'Ethic Café 144 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 

144 cours Gambetta Lyon 7ème 
DP 069 389 18 02331 Décision du 7 janvier 2019 à Aussie Frenchi 16 rue du mont d'Or 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 

16 rue du mont d'Or Lyon 9ème 
DP 069 383 18 02335 Décision du 10 janvier 2019 à Cogv 13 rue des Emeraudes 69006 Lyon - Projet : Division parcellaire - Terrain : 116 - 120 

rue Antoine Charial Lyon 3ème 
DP 069 383 18 02340 Décision du 10 janvier 2019 à GVA Bymycar Lyon 65 rue du Souvenir 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 

Terrain : 195 avenue Félix Faure Lyon 3ème 
DP 069 386 18 02341 Décision du 10 janvier 2019 à ICF Sud Est méditerranée 124 boulevard Vivier merle 69003 Lyon - Projet : Ravalement 

de façade - Terrain : 7 rue Lalande Lyon 6ème 
DP 069 384 18 02343 Décision du 10 janvier 2019 à m. Besson François 9 cours d'Herbouville 69004 Lyon - Projet : Changement de destination 

d'un hébergement hôtelier en logement - Terrain : 11 rue Lebrun Lyon 4ème 
DP 069 384 18 02344 Décision du 10 janvier 2019 à Ville de Lyon Direction des espaces verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Réhabilitation 

d'un espace public - Terrain : 51 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4ème 
DP 069 381 18 02348 Décision du 7 janvier 2019 à SCI Les Feuillants 1 Grande rue des Feuillants 69001 Lyon - Projet : Changement de menui-

series - Terrain : 3 Grande rue des Feuillants Lyon 1er 
DP 069 381 18 02352 Décision du 7 janvier 2019 à mme Chapel-Videgain Sophie 31 rue Charles montaland 69100 Villeurbanne - Projet : 

Changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier - Terrain : 11 quai André Lassagne Lyon 1er 
DP 069 384 18 02353 Décision du 10 janvier 2019 à Financière mondelin 488 route de Roanne 42155 Pouilly Les Nonains - Projet : modification 

de façade - Terrain : 22 rue Jérôme Dulaar Lyon 4ème 
DP 069 384 18 02358 Décision du 10 janvier 2019 à m. Toussenel Francis 20 rue Philibert Roussy 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade 

- Terrain : 20 rue Philibert Roussy Lyon 4ème 
DP 069 381 18 02363 Décision du 11 janvier 2019 à m. Pitaud Benoit 8 b rue Pierre Blanc 69001 Lyon - Projet : Extension d'un local commer-

cial - Surface créée : 12 m² - Terrain : 22 montée des Carmélites Lyon 1er 
DP 069 381 18 02371 Décision du 7 janvier 2019 à m. Fraisse Laurent 36 quai Saint-Vincent 69001 Lyon - Projet : modification de toiture - 

Terrain : 36 quai Saint-Vincent Lyon 1er 
DP 069 385 18 02379 Décision du 7 janvier 2019 à mme Debize marie Françoise 79 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Projet : Installation 

d'un portail - Terrain : 79 avenue du Point du Jour Lyon 5ème 
DP 069 387 18 02380 Décision du 7 janvier 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade 

- Terrain : 85 rue de marseille Lyon 7ème 
DP 069 383 18 02382 Décision du 7 janvier 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 

Terrain : 75 rue Chaponnay Lyon 3ème 
DP 069 386 18 02390 Décision du 10 janvier 2019 à m. Chanavat Bastien 36 rue du Lieutenant-Colonel Prévost 69006 Lyon - Projet : modifi-

cation de toiture - Terrain : 31 rue Godefroy Lyon 6ème 
DP 069 382 18 02395 Décision du 7 janvier 2019 à Groupe Variance Ingenierie 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : 

Réfection de toiture - Terrain : 12 quai Tilsitt Lyon 2ème 
DP 069 381 18 02407 Décision du 7 janvier 2019 à Saint-Romeo 23 rue de l'Arbre Sec 69001 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture 

- Terrain : 23 rue de l'Arbre Sec Lyon 1er 
DP 069 388 18 02411 Décision du 7 janvier 2019 à mme Traversaz Christel 52 avenue Paul Santy 69008 Lyon - Projet : modification de façade 

- Terrain : 52 avenue Paul Santy Lyon 8ème 
DP 069 385 18 02412 Décision du 7 janvier 2019 à Wheelsystart 90 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture 

de devanture - Terrain : 88 quai Pierre Scize Lyon 5ème 
DP 069 386 18 02418 Décision du 10 janvier 2019 à SCI Elma 49 rue Robert 69006 Lyon - Projet : Changement de destination d'un local com-

mercial en bureaux - Terrain : 167 rue Duguesclin Lyon 6ème 
DP 069 383 18 02420 Décision du 7 janvier 2019 à Ecoconfiance Rénovation 83 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Projet : Réfection de devan-

ture - Terrain : 99 rue de la Part-Dieu Lyon 3ème 
DP 069 388 18 02426 Décision du 7 janvier 2019 à m. Castegnaro marcel 37 rue Volney 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 

37 rue Volney Lyon 8ème 
DP 069 386 18 02438 Décision du 7 janvier 2019 à Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-Et-Cuire - Projet : Ravalement de façade 

- Terrain : 70 rue Ney Lyon 6ème 
DP 069 389 18 02448 Décision du 7 janvier 2019 à m. Atia Saber 35 rue Emile Duport 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 

3 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème 
DP 069 389 18 02459 Décision du 9 janvier 2019 à CNSmD de Lyon 3 quai Chauveau 69266 Lyon Cedex 09 - Projet : Coupe et abattage d'un 

arbre (mûrier) - Terrain : 3 quai Chauveau Lyon 9ème 
DP 069 385 18 02471 Décision du 7 janvier 2019 à m. Fendler Jean-Philippe 23 rue Chanteclair 69005 Lyon - Projet : modification de façade 

et toiture et installation d'une clôture - Surface créée : 13 m² - Terrain : 23 rue Chanteclair Lyon 5ème 
DP 069 382 18 02472 Décision du 7 janvier 2019 à Sarl V5 28 rue de Brest 69002 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 28 rue de 

Brest Lyon 2ème 
DP 069 382 18 02473 Décision du 7 janvier 2019 à Violette Et Berlingot 52 passage de l'Argue 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 

Terrain : 58 passage de l'Argue Lyon 2ème 
DP 069 382 18 02474 Décision du 7 janvier 2019 à Caisse de Crédit mutueL Lyon 5 cours Charlemagne 69002 Lyon - Projet : modification de 

façade - Terrain : 91 B cours Charlemagne Lyon 2ème 
DP 069 387 18 02492 Décision du 10 janvier 2019 à Certa Toiture 409 petit chemin du Bordelan 69400 Villefranche-Sur-Saône - Projet : Réfection 

de toiture - Terrain : 9 quai Claude Bernard Lyon 7ème 
DP 069 383 18 02501 Décision du 7 janvier 2019 à microcreche Cocon d'Etoiles 101 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Projet : Changement de 

destination d'un local commercial en local de service public ou d'intérêt collectif - Terrain : 97 rue Buisson Lyon 3ème 
DP 069 386 18 02507 Décision du 10 janvier 2019 à m. Gouttenoire Arnaud 29 boulevard du Petit Nice 13008 marseille - Projet : Réfection de 

devanture - Terrain : 2 rue de Sèze Lyon 6ème 
DP 069 385 18 02511 Décision du 10 janvier 2019 à m. Harmel Nicolas 141 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - Projet : modification de façade - 

Terrain : 141 rue Pierre Valdo Lyon 5ème 
DP 069 389 18 02518 Décision du 9 janvier 2019 à Regie Carron 9 rue Grenette 69002 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 13 place 

Abbé Pierre Lyon 9ème 
DP 069 382 18 02525 Décision du 11 janvier 2019 à Inca 18 rue Joseph Serlin 69001 Lyon - Projet : Changement de destination de bureaux en 

2 logements - Terrain : 9 rue Général Plessier Lyon 2ème 
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DP 069 388 18 02535 Décision du 7 janvier 2019 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Construction d'un abri - Terrain : 
28 rue Santos Dumont Lyon 8ème 

DP 069 382 18 02544 Décision du 9 janvier 2019 à Guy Degrenne Rue Guy Degrenne 14500 Vire - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
6 rue de Brest Lyon 2ème 

DP 069 386 18 02551 Décision du 10 janvier 2019 à mme Batignani Angela 32 rue Ney 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
32 rue Ney Lyon 6ème 

DP 069 382 18 02566 Décision du 9 janvier 2019 à SCI C&C Franklin 12 chemin des Greffières 69450 Saint-Cyr Au mont d’Or - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 55 rue Franklin Lyon 2ème 

DP 069 382 18 02574 Décision du 11 janvier 2019 à m. Balas Sébastien 32 rue de Cuire 69004 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
6 rue François Dauphin Lyon 2ème 

Permis d'aménager délivré pendant la période du 7 au 11 janvier 2019 

PA 069 387 18 00007 - Arrêté du 10 janvier 2019 à Ville de Lyon 1 Place de la Comédie 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Aménagement d'un 
espace public - Terrain : 52 rue Jaboulay Lyon 7ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 7 au 11 janvier 2019 

PC 069 385 12 00061 m05 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à Societe Lyonnaise pour la Construction 92 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : 
Démolition de bâtiments et construction d'un immeuble de 45 logements et création de 69 aires de stationnement - Surface créée : 3712 m² - 
Terrain : rue des Noyers Lyon 5ème 

PC 069 383 13 00372 m01 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à SCI La Fabrik 15 rue Claudius Penet 69003 Lyon - Projet : Démolition par-
tielle et réhabilitation de bureaux et changement de destination des ateliers en bureaux avec création d'une mezzanine - Surface créée : 600 m² 
- Terrain : 15 rue Claudius Penet Lyon 3ème 

PC 069 385 14 00386 m02 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à Sainte-mariE Lyon 4 montée Saint-Barthélémy 69005 Lyon - Projet : Chan-
gement de destination d'un local professionnel en locaux d'enseignement et modification de façade - Surface créée : 946 m² - Terrain : 2 chemin 
de montauban Lyon 5ème 

PC 069 389 15 00118 m03 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à Lyon metropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet : 
Construction de deux bâtiments de 44 logements et création de 45 aires de stationnement - Surface créée : 2822 m² - Terrain : 9 rue Sylvain 
Simondan Lyon 9ème 

PC 069 387 15 00216 m01 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à m. Tikoudane mostafa 11 place de la Ferrandière 69003 Lyon - Projet : 
Construction d'une maison individuelle. - Surface créée : 213 m² - Terrain : 1 rue Clair Tisseur Lyon 7ème 

PC 069 388 15 00368 m02 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à HPL-Nicolas 63 quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - Projet : 
Construction de 3 bâtiments de 20 logements avec 21 aires de stationnement - Surface créée : 1431 m² - Terrain : 44 rue Professeur Jospeh 
Nicolas Lyon 8ème 

PC 069 384 17 00196 m03 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à SCCV montée Kubler 130 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Projet : Démo-
lition d'un bâtiment, construction d'un immeuble de 14 logements et création de 16 aires de stationnement - Surface créée : 749 m² - Terrain : 
5 montée Georges Kubler Lyon 4ème 

PC 069 388 17 00433 m01 - Arrêté du 10 janvier 2019 modificatif à Ville de Lyon Direction de la construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : 
Installation d'un bâtiment modulaire à usage de restaurant scolaire - Surface créée : 297 m² - Terrain : 11 rue de Narvik Lyon 8ème 

PC 069 388 18 00040 T01 - Arrêté du 10 janvier 2019 Transfert à m. Guilland Stéphane 29 rue Saint-Nestor 69008 Lyon - Projet : Construction 
d'une maison individuelle - Surface créée : 154 m² - Terrain : 1b rue des Lilas Lyon 8ème 

PC 069 385 18 00173 T01 - Arrêté du 10 janvier 2019 Transfert à m. Viemont Etienne 92 chemin des mouilles 69130 Ecully - Projet : Construction 
d'une maison individuelle avec piscine Lot A - Surface créée : 168 m² - Terrain : 50 rue Belissen Lyon 5ème 

PC 069 387 18 00194 - Arrêté du 10 janvier 2019 à m. Cellard du Sordet Edouard 43 rue de la mutualité 1190 Forest - Projet : Changement de 
destination d'un entrepôt en logement avec modification de façade - Surface créée : 179 m² - Terrain : 22 rue Chalopin Lyon 7ème 

PC 069 383 18 00216 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Clerc Anne-Lise 61 rue Claude Farrère 69003 Lyon - Projet : Surélévation d'une maison 
individuelle et ravalement de façade - Surface créée : 27 m² - Terrain : 61 rue Claude Farrère Lyon 3ème 

PC 069 385 18 00224 - Arrêté du 10 janvier 2019 à m. Hassoun Ahmad 4 Bis rue des Noyers 69005 Lyon - Projet : Construction d'une maison 
individuelle - Surface créée : 142 m² - Terrain : 11 rue des Noyers Lyon 5ème 

PC 069 385 18 00245 - Arrêté du 7 janvier 2019 à PFI 1 quai Jules Courmont 69002 Lyon - Projet : Changement de destination d'un bâtiment 
d’intérêt collectif en logement et ravalement de façade - Terrain : 12 avenue Debrousse Lyon 5ème 

PC 069 381 18 00248 - Arrêté du 10 janvier 2019 à Alliade Habitat 169 -173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Changement de destination 
de 2 locaux commerciaux en 2 logements et changement de menuiseries - Terrain : 1 rue du Plâtre Lyon 1er 

PC 069 387 18 00377 - Arrêté du 10 janvier 2019 à COGV 13 rue des Emeraudes 69006 Lyon - Projet : Construction d'un immeuble de bureaux 
et création de 528 aires de stationnement - Surface créée : 27153 m² - Terrain : Rue Professeur Bernard Lyon 7ème 

Changements d'usage délivrés pendant la période du 7 au 11 janvier 2019 

US 069 383 18 00542 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Simonet marion 5 rue Hermann Sabran 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 157,86 m² au 4ème étage en bureaux d'avocats - Terrain : 74 cours de la Liberté Lyon 3ème 

US 069 387 18 00569 - Arrêté du 10 janvier 2019 à m. Germinagni Nicolas 20 chemin des Eaux 69270 Cailloux Sur Fontaines - Projet : Change-
ment d'usage d'un local d'habitation de 18,40 m² au rez-de-chausée en location meublée de courte durée - Terrain : 16 rue d'Aguesseau Lyon 7ème 

US 069 384 18 00578 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Lambert Elisabeth 85 rue Jacquard 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 13 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 12 rue Louis Thévenet Lyon 4ème 

US 069 389 18 00580 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Bonnefond mocotte Sandrine 316 route d'Eloi 69220 Saint-Jean-d’Ardières - Projet : 
Changement d'usage d'un local d'habitation de 26 m² au rez-de-chaussée en cabinet de psychologue-psychanalyste - Terrain : 66 rue Saint-Pierre 
de Vaise Lyon 9ème 

US 069 386 18 00585 - Arrêté du 10 janvier 2019 à m. Job Désiré- Joseph 64 rue Jacquard 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 44 m² au 1er étage en location meublée de courte durée - Terrain : 5 cours Vitton Lyon 6ème 

US 069 386 18 00593 - Arrêté du 10 janvier 2019 à m. Kula Jean marie 7 rue des Changes 28000 Chartres - Projet : Changement d'usage d'un 
local d'habitation de 59 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 127 rue Vauban Lyon 6ème 

US 069 386 18 00599 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Rodriguez Cathy 1 rue du Brûlet 69110 Sainte-Foy Lès Lyon - Projet : Changement 
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d'usage d'un local d'habitation de 56 m² au 1er étage en location meublée de courte durée - Terrain : 9 rue Laurent Vibert Lyon 6ème 
US 069 383 18 00604 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Colombier martine 4 route des Cèdres 20000 Ajaccio - Projet : Changement d'usage 

d'un local d'habitation de 30 m² au 4ème étage en location meublée de courte durée - Terrain : 12 rue Rabelais Lyon 3ème 
US 069 389 18 00610 - Arrêté du 10 janvier 2019 à Della-Torre marc 28 allée de la Clavelière 69310 Pierre-Benite - Projet : Changement d'usage 

d'un local d'habitation de 37 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 14 quai Jaÿr Lyon 9ème 
US 069 387 18 00612 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Techouyeres Sinhsana 8 rue du Docteur Horand 69230 Saint-Genis Laval - Projet : 

Changement d'usage d'un local d'habitation de 35,00 m² au 1er étage en location meublée de courte durée - Terrain : 303 rue Garibaldi Lyon 7ème 
US 069 387 18 00614 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Bertrand Sandrine 12 b rue Edith Piaf 69740 Genas - Projet : Changement d'usage 

d'un local d'habitation de 17,50 m² au 4ème étage en location meublée de courte durée - Terrain : 65 - 67 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème 
US 069 382 18 00615 - Arrêté du 10 janvier 2019 à mme Boisson De Chazournes Cécile 68 rue René Boulanger 75010 Paris - Projet : Chan-

gement d'usage d'un local d'habitation de 44,36 m² au 2ème étage en location meublée de courte durée - Terrain : 18 rue de Condé Lyon 2ème 

Déclarations préalables déposées à Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué pen-
dant la période du 14 au 18 janvier 2019 

DP 069 382 19 00071 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 76 rue Président Edouard Herriot Lyon 2ème 
Superficie du terrain : 180 m² - Demandeur : Cabinet BOIS 17 rue Berchet 69008 Lyon - mandataire : m. Bois Dominique 

DP 069 383 19 00072 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Construction d’un mur de soutènement, d’une piscine et modification de façade 
- Terrain : 11 rue Claude Farrère Lyon 3ème Superficie du terrain : 481 m² - Demandeur : m. Berthou Yannick 11 rue Claude Farrère 69003 Lyon 

DP 069 384 19 00073 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 cours d’Herbouville Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 602 m² - Demandeur : mme FABRE Florence 38 rue du Docteur Fleury Pierre Papillon 69100 Villeurbanne 

DP 069 386 19 00074 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 24 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 
120 m² - Demandeur : Cabinet DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - mandataire : m. Fassolette Laurent 

DP 069 384 19 00075 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 87 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4ème Super-
ficie du terrain : 287 m² - Demandeur : SDC 87 Bd de la Croix-Rousse 69 boulevard des Canuts 69004 Lyon - mandataire : m. madec Pierre-Yves 

DP 069 386 19 00076 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade et réfection partielle de toiture - Terrain : 45 rue Waldeck 
Rousseau Lyon 6ème Superficie du terrain : 295 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - mandataire : m. 
meynieux Thomas 

DP 069 388 19 00077 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 1 rue du Bocage Lyon 8ème Superficie du terrain : 
1318 m² - Demandeur : Sarl Thomas 73 rue Paul et marc Barbezat 69150 Decines Charpieu - mandataire : m. Thomas Arnaud 

DP 069 382 19 00078 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 43 rue des Remparts d’Ainay Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 343 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. Archeny Guillaume 

DP 069 383 19 00079 déposée le 14 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 20 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 
425 m² - Demandeur : m. Sreouna mustapha 2 allée Georges Clouzot 69100 Villeurbanne 

DP 069 383 19 00080 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 49 rue maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 496 m² - Demandeur : Petra 49 avenue du maréchal de Saxe 69003 Lyon - mandataire : mme Petit michelle 

DP 069 387 19 00081 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 48 rue de la Thibaudière Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 3541 m² - Demandeur : m. Begue Clément 11 rue Salomon Reinach 69007 Lyon 

DP 069 389 19 00082 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 3 m² - Terrain : 5 chemin de 
montessuy Lyon 9ème Superficie du terrain : 551 m² - Demandeur : m. Talbot Laurent 5 chemin de montessuy 69009 Lyon 

DP 069 388 19 00083 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : Construction d’un garage, modification de façade et construction de terrasses et 
d’un bassin - Terrain : 42 rue Jasmins Lyon 8ème Superficie du terrain : 401 m² - Demandeur : m. Vauzelle Philippe 42 rue des Jasmins 69008 Lyon 

DP 069 384 19 00084 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 86 rue Deleuvre Lyon 4ème Superficie du terrain : 
515 m² - Demandeur : m. Rouvière Philippe 86 rue Deleuvre 69004 Lyon 

DP 069 381 19 00085 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 25 rue des Capucins Lyon 1er Superficie du terrain : 
678 m² - Demandeur : Tea Tempore 25 rue des Capucins 69001 Lyon - mandataire : m. Pichetto Julien Pierre 

DP 069 387 19 00086 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 139 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 352 m² - Demandeur : Certa Toiture 409 petit chemin du Bordelan 69400 Villefranche-Sur-Saone - mandataire : mme Gonin Laurianne 

DP 069 388 19 00087 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 28 rue Santos Dumont 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 1918 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - mandataire : mme Guinet Sylvie 

DP 069 389 19 00088 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 52 rue Laure Diébold 
Lyon 9ème Superficie du terrain : 4880 m² - Demandeur : Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - mandataire : mme Guinet Sylvie 

DP 069 382 19 00089 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 rue Gaspard André Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 268 m² - Demandeur : Hôtel des Artistes 8 rue Gaspard André 69002 Lyon - mandataire : mme Lameloise Elisabeth 

DP 069 387 19 00090 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 83 rue montesquieu Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 315 m² - Demandeur : SCI VP.W 96 rue de la Passerelle 01290 Saint-Jean Sur Veyle - mandataire : mme mermet Alexandrine 

DP 069 385 19 00091 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : Coupe et abattage d’arbres (un chêne pyramidal) - Terrain : 1 rue Abbé Papon Lyon 
5ème Superficie du terrain : 21882 m² - Demandeur : SLCI Espace Immobilier 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - mandataire : mme 
martins Lydie 

DP 069 384 19 00092 déposée le 15 janvier 2019 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 56 rue Cuire Lyon 4ème Superficie 
du terrain : 610 m² - Demandeur : SNC Padim 6 montée Victor Hugo 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : m. Pollet Damien 

DP 069 387 19 00093 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 16b avenue 
Jean-François Raclet Lyon 7ème Superficie du terrain : 394 m² - Demandeur : mme Lespinasse Xuan Anh 304 rue Garibaldi 69007 Lyon 

DP 069 381 19 00094 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 11 rue de la République Lyon 1er Superficie du 
terrain : 397 m² - Demandeur : Dm Sport 22 rue d’Algérie 69001 Lyon - mandataire : m. Didi Omar 

DP 069 389 19 00095 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 31 rue de la Claire Lyon 9ème Superficie du terrain : 
488 m² - Demandeur : SNC La Claire 2 rue Pierre Baronnier 69130 Ecully - mandataire : m. Barrachna Cédric 

DP 069 383 19 00096 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue Duphot Lyon 3ème Superficie du terrain : 
509 m² - Demandeur : Enorka Conseil 4 rue Duphot 69003 Lyon - mandataire : m. Dupuy Paul marie 

DP 069 385 19 00097 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : Aménagement intérieur - Terrain : 11 place Benoit Crépu Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 161 m² - Demandeur : mme Armanet Danielle 11 place Bénoit Crépu 69005 Lyon 

DP 069 383 19 00098 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 26 cours La Fayette Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 475 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - mandataire : m. Bruno Jean--François 

DP 069 383 19 00099 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 147 rue Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 
166 m² - Demandeur : Sarl Bauvey 56 rue Edouard Herriot 69002 Lyon - mandataire : m. Guilbaud Stéphane 

DP 069 384 19 00100 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9 rue Joséphin Soulary Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 347 m² - Demandeur : Sept Sarl 13 rue Jean Corona 69518 Vaulx En Velin Cedex - mandataire : m. Beroud Pierre 
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DP 069 385 19 00101 déposée le 16 janvier 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 33 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 337 m² - Demandeur : m. Belvegue Fabrice 69 Grande rue 69440 Saint-Laurent-D Agny 

DP 069 389 19 00102 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : modification de toiture - Terrain : 117 rue marietton Lyon 9ème Superficie du terrain : 
3698 m² - Demandeur : m. André Kevin 117 rue marietton 69009 Lyon 

DP 069 385 19 00103 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 47 rue 
des Farges Lyon 5ème Superficie du terrain : 399 m² - Demandeur : SCI Des Petites Farges 2 chemin de Vassieux 69300 Caluire-Et-Cuire - man-
dataire : m. Parisi Valentin 

DP 069 381 19 00104 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 rue Hippolyte Flandrin Lyon 1er Superficie du 
terrain : 13 m² - Demandeur : Toke 1 avenue Berthelot 69007 Lyon - mandataire : m. Loucas Gervasi 

DP 069 387 19 00105 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 46 rue de la madeleine 
Lyon 7ème Superficie du terrain : 2075 m² - Demandeur : m. Barathieu-Grinand Guillaume 9 place Antonin Poncet 69002 Lyon 

DP 069 387 19 00106 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 46 rue de la made-
leine Lyon 7ème Superficie du terrain : 2075 m² - Demandeur : Applecross Bay 9 place Antonin Poncet 69002 Lyon - mandataire : m. Barathieu-
Grinand Guillaume 

DP 069 386 19 00107 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 119 avenue Thiers Lyon 6ème Superficie du terrain : 
357 m² - Demandeur : Groupe Variance Ingenierie 73 Ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 386 19 00108 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : modification de façade - Terrain : 30 rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 302 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 382 19 00110 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 28 rue de Brest Lyon 2ème Superficie du terrain : 
87 m² - Demandeur : V5 Sarl 28 rue de Brest 69002 Lyon - mandataire : m. Vuillermet Jacques 

DP 069 388 19 00111 déposée le 17 janvier 2019 - Projet : Installation de deux portails et d’un portillon - Terrain : 16 avenue des Frères Lumière 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 4427 m² - Demandeur : Adoma 144 rue Garibaldi 69455 Lyon Cedex 06 - mandataire : m. Brault François 

DP 069 388 19 00112 déposée le 18 janvier 2019 - Projet : Construction d’une véranda avec modification de façade - Surface créée : 12 m² - 
Terrain : 20 ter rue Général André Lyon 8ème Superficie du terrain : 522 m² - Demandeur : m. Yahyaoui Farid 20 t rue Général André 69008 Lyon 

DP 069 387 19 00113 déposée le 18 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 11 rue Salomon Reinach Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 559 m² - Demandeur : Cym Toiture 2 rue de la Gare 69009 Lyon - mandataire : m. merah Christophe 

DP 069 387 19 00114 déposée le 18 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 89 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 583 m² - Demandeur : Groupe Variance Ingenierie 73 Ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 386 19 00115 déposée le 18 janvier 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 85 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 
305 m² - Demandeur : Eglise Evangelique Baptiste 85 cours Vitton 69006 Lyon - mandataire : m. Deglon Emmanuel 

DP 069 384 19 00116 déposée le 18 janvier 2019 - Projet : Remise en peinture - Terrain : 5 rue Perrod Lyon 4ème Superficie du terrain : 170 m² 
- Demandeur : mes Copains et moi 5 rue Perrod 69004 Lyon - mandataire : mme d’Autryve Amandine 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué pen-
dant la période du 14 au 18 janvier 2019 

PC 069 388 12 00425 m03 déposé le 14 janvier 2019 modificatif - Projet : Construction d’une résidence étudiante de 102 chambres, de 3 
logements et création de 36 aires de stationnement - Terrain : 216 boulevard Pinel Lyon 8ème Superficie du terrain : 965 m² - Demandeur : 
Bouygues Immobilier 186 avenue Thiers Immeuble Le 6ème Sens 69465 Lyon Cedex 06 - mandataire : mme Fautier Audrey - Auteur : Unanime 
Architectes 3 rue Jangot 69007 Lyon 

PC 069 384 14 00380 m01 déposé le 14 janvier 2019 modificatif - Projet : Démolition de l’existant. Construction d’un immeuble de 17 loge-
ments, création de 27 places de stationnement. - Surface créée : 1246 m² - Terrain : 64 - 66 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain : 1364 
m² - Demandeur : SLC 92 cours Vitton 69006 Lyon - mandataire : m. Badarelli Olivier - Auteur : Xanadu Architectes Et Urbanistes 58 b rue Sala 
Hôtel de l’Octroi 69002 Lyon 

PC 069 389 15 00135 m03 déposé le 14 janvier 2019 modificatif - Projet : Démolition totale. Construction d’un bâtiment de 15 logements et 
création de 20 aires de stationnements - Surface créée : 1002 m² - Terrain : 26 rue Fayolle Lyon 9ème Superficie du terrain : 1390 m² - Deman-
deur : Kanope 94 quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - mandataire : mme D’AmBROSIO Dora - Auteur : Sagittaire Architecte Associés 
2 Celtic Parc 69760 Limonest 

PC 069 387 16 00110 m01 déposé le 17 janvier 2019 modificatif - Projet : Démolition totale. Construction d’un hébergement hôtelier de 169 
chambres et création de 78 aires de stationnement. - Surface créée : 5828 m² - Terrain : 3 - 9 rue Professeur Zimmermann Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 1415 m² - Demandeur : SCCV HZR7 12 rue Dominique Vincent 69542 Champagne au mont d’Or - mandataire : m. Fontanel Gérald - 
Auteur : Agrega Architectes 13 rue Général de miribel 69007 Lyon 

PC 069 386 16 00214 T01 déposé le 16 janvier 2019 Transfert - Projet : Changement de destination de bureaux en logement avec création d’une 
mezzanine - Lot 1 - Surface créée : 105 m² - Terrain : 59 rue de Créqui Lyon 6ème Superficie du terrain : 616 m² - Demandeur : mme busnengo 
Sophie 59 rue de Créqui 69006 Lyon - Auteur : m. Guillot michel 46 chemin du Clot Collinot 69300 Caluire-Et-Cuire 

PC 069 382 16 00339 m01 déposé le 16 janvier 2019 modificatif - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment de bureaux et changement de destination 
de logements - Surface créée : 595 m² - Terrain : 71 quai Perrache Lyon 2ème Superficie du terrain : 3694 m² - Demandeur : SPL Lyon Confluence 
73 rue Smith 69002 Lyon - mandataire : m. Joutard Pierre - Auteur : Z Architecture 13 bis quai Rambaud 69002 Lyon 

PC 069 388 17 00042 m01 déposé le 16 janvier 2019 modificatif - Projet : Surélévation et extension d’une maison individuelle avec construc-
tion d’une piscine - Surface créée : 107 m² - Terrain : 10 rue Léo et maurice Trouilhet Lyon 8ème Superficie du terrain : 649 m² - Demandeur : 
mme Kiraly Coutat Hélène 10 rue Léo et maurice Trouilhet 69008 Lyon - Auteur : mme Aulagnier-Fernandez Isabelle 19 rue Verdié 42700 Firminy 

PC 069 382 17 00407 T01 déposé le 16 janvier 2019 Transfert - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en 2 logements avec change-
ment de menuiseries - Surface créée : 51 m² - Terrain : 5 quai Perrache Lyon 2ème Superficie du terrain : 888 m² - Demandeur : Sarl Les maconnes 
1200 route de Goiffieux 26390 Hauterives - mandataire : mme Laurent Denise - Auteur : BS Architecture 4 avenue Général Brosset 69006 Lyon 

PC 069 388 19 00006 déposé le 16 janvier 2019 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en bureaux - Surface créée : 141 m² - Terrain : 
18 rue Hugues Guérin Lyon 8ème Superficie du terrain : 126 m² - Demandeur : 8Aigle 533 C chemin des Flachères 69330 Charly - mandataire : 
m. Laigle Pierre - Auteur : ACT’01 Lasfargue Thierry 2 montée Neuve 01700 Neyron 

PC 069 385 19 00007 déposé le 16 janvier 2019 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 35 m² - Terrain : 19 chemin de 
montauban Lyon 5ème Superficie du terrain : 3041 m² - Demandeur : m. Chamak Alain 19 chemin de montauban 69005 Lyon - Auteur : mme 
Adilon marie La Valentine 07300 mauves 

PC 069 383 19 00008 déposé le 17 janvier 2019 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 39 m² - Terrain : 11 rue de Pré-
voyant de l’Avenir Lyon 3ème Superficie du terrain : 313 m² - Demandeur : m. Bourgeat Régis 33 rue Saint-Nestor 69008 Lyon - Auteur : Olivier 
Guyotat Architecte 10 rue Duhamel 69002 Lyon 

PC 069 384 19 00009 déposé le 17 janvier 2019 - Projet : Extension d’un immeuble de logements avec création d’une aire de stationnement 
- Surface créée : 78 m² - Terrain : 34 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain : 2379 m² - Demandeur : Acolade 8 rue maisiat 69001 Lyon - 
mandataire : mme De Ciantis Frédéric - Auteur : m. Guenot Philippe 87 avenue des Bruyères 69150 Decines Charpieu 

PC 069 382 19 00010 déposé le 17 janvier 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 place Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 
1149 m² - Demandeur : SDC DU 8 Bellecour C/O Quadral Immobilier 17 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - mandataire : mme Jandard Isabelle - 
Auteur : m. Nussle Jérôme 5 rue Jussieu 69002 Lyon 
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Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon Direction de l’aménagement urbain - Service urbanisme appliqué pen-
dant la période du 14 au 18 janvier 2019 

US 069 385 19 00018 déposé le 14 janvier 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 38 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 5 rue de la Garenne Lyon 5ème Superficie du terrain : 764 m² - Demandeur : mme Sauvage Lydie 5 rue de la Garenne 69005 Lyon 

US 069 383 19 00022 déposé le 15 janvier 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 26 m² au 1er étage en location 
meublée de courte durée - Terrain : 6 cours Richard Vitton Lyon 3ème Superficie du terrain : 574 m² - Demandeur : m. Rouvière Thomas 7 avenue 
de Birmingham 69004 Lyon - Auteur : Century 21 montchat 6 cours Richard Vitton 69003 Lyon 

US 069 388 19 00023 déposé le 15 janvier 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 71 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 46 rue Henri Barbusse Lyon 8ème Superficie du terrain : 1689 m² - Demandeur : m. Amann Ludovic 12 B rue Edith Piaf 69740 
Genas - Auteur : Oralia Sogelem 69 boulevard des Canuts - CS 98317 69317 Lyon 4ème 

US 069 386 19 00024 déposé le 15 janvier 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 47 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 57 rue Louis Blanc Lyon 6ème Superficie du terrain : 662 m² - Demandeur : m. Gouilloud Patrick 57 rue Louis Blanc 69006 Lyon 
- Auteur : Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon 

US 069 381 19 00025 déposé le 16 janvier 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 26,8 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 18 rue Sainte-Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 158 m² - Demandeur : mme mallet Audrey 5 montée de la Rochette 
69300 Caluire-et-Cuire - Auteur : Pitance 11 place Jules Ferry 69006 Lyon 

US 069 386 19 00026 déposé le 16 janvier 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 53 m² au 2ème étage en location 
meublée de courte durée - Terrain : 169 cours La Fayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 1142 m² - Demandeur : mme Varnier Cécile 54 rue 
Waldeck Rousseau 69006 Lyon - Auteur : La Regionale Immobilière 87 rue de Sèze 69006 Lyon 

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 14 au 18 janvier 2019 

DP 069 387 18 02182 Décision du 18 janvier 2019 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 4 rue Pasteur Lyon 7ème 

DP 069 383 18 02214 Décision du 17 janvier 2019 à m. Doudet Sébastien 46 rue Julien 69003 Lyon - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 
46 rue Julien Lyon 3ème 

DP 069 381 18 02231 Décision du 17 janvier 2019 à moi J’m’en Fous Je Triche 8 rue René Leynaud 69001 Lyon - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 8 rue René Leynaud Lyon 1er 

DP 069 387 18 02271 Décision du 14 janvier 2019 à m. mony Paul 44 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain : 
44 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 387 18 02275 Décision du 14 janvier 2019 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 46 rue des Girondins Lyon 7ème 

DP 069 381 18 02325 Décision du 17 janvier 2019 à ARm Immo 35 rue Pré Gaudry 69007 Lyon - Projet : Changement de destination d’un local 
artisanal en hébergement hôtelier - Terrain : 16 rue Sergent Blandan Lyon 1er 

DP 069 381 18 02350 Décision du 17 janvier 2019 à mme Chapel marie Anne 14 Petite rue de la Rize 69100 Villeurbanne - Projet : Changement 
de destination d’un local commercial en hébergement hôtelier - Terrain : 7 rue Puits Gaillot Lyon 1er 

DP 069 385 18 02366 Décision du 14 janvier 2019 à Viva Energie 5 rue mazenod 69003 Lyon - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 
- Terrain : 4 impasse de la Reine Lyon 5ème 

DP 069 383 18 02386 Décision du 17 janvier 2019 à m. Thollot Guy 23 rue Antoine Laviolette 69003 Lyon - Projet : Coupe et abattage d’ 1 arbre 
(tilleul) - Terrain : 23 rue Antoine Laviolette Lyon 3ème 

DP 069 387 18 02389 Décision du 14 janvier 2019 à Isara 23 rue Jean Baldassini 69364 Lyon Cedex 07 - Projet : modification de façade - Ter-
rain : 23 rue Jean Baldissini Lyon 7ème 

DP 069 387 18 02408 Décision du 14 janvier 2019 à Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 
26 rue Capitaine Robert Cluzan Lyon 7ème 

DP 069 381 18 02413 Décision du 17 janvier 2019 à mmI & Co 3 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 9 rue du Garet Lyon 1er 

DP 069 383 18 02421 Décision du 17 janvier 2019 à m. Benkhoris Taïd 9 chemin des molettes 38080 FOUR - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 109 cours Richard Vitton Lyon 3ème 

DP 069 386 18 02449 Décision du 17 janvier 2019 à my Concept 111 rue Duguesclin 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
111 rue Duguesclin Lyon 6ème 

DP 069 387 18 02488 Décision du 18 janvier 2019 à SDC 11 avenue Jean Jaurès 125 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 11 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème 

DP 069 383 18 02496 Décision du 17 janvier 2019 à SCI Phinor 6 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 
Terrain : 30 rue Servient Lyon 3ème 

DP 069 383 18 02515 Décision du 17 janvier 2019 à SCI du 288 Rue Duguesclin 30 avenue Kléber 75116 PARIS - Projet : modification de 
façade - Terrain : 288 rue Duguesclin Lyon 3ème 

DP 069 383 18 02519 Décision du 17 janvier 2019 à Cabinet DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 16 quai 
Augagneur Lyon 3ème 

DP 069 388 18 02523 Décision du 17 janvier 2019 à Ville de Lyon Direction technique des Bâtiments 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Installation 
d’une clôture - Terrain : 28 rue Berthy Albrecht Lyon 8ème 

DP 069 389 18 02533 Décision du 14 janvier 2019 à mme Jamey Catherine 157 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - Projet : Coupe et abattage 
d’arbres (érables et frênes) - Terrain : 157 rue de Saint-Cyr Lyon 9ème 

DP 069 382 18 02534 Décision du 17 janvier 2019 à Cabinet DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 32 cours 
Verdun Perrache Lyon 2ème 

DP 069 387 18 02556 Décision du 17 janvier 2019 à Korian Berthelot 29 rue de Vienne 69007 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 
29 rue de Vienne Lyon 7ème 

DP 069 383 18 02607 Décision du 17 janvier 2019 à Effusion 13 allée du marronnier 69230 Saint-Genis-Laval - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 4 rue Servient Lyon 3ème 

DP 069 382 18 02610 Décision du 17 janvier 2019 à Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 
12 quai Tilsitt Lyon 2ème 

DP 069 385 18 02613 Décision du 17 janvier 2019 à mme Balas Joële 6 rue du Palais de Justice 69005 Lyon - Projet : Réaménagement intérieur 
de partis communes - Terrain : 6 rue du Palais de Justice Lyon 5ème 

DP 069 387 18 02619 Décision du 17 janvier 2019 à m. Dufeu Julien 1 Fichaillon 38300 Succieu - Projet : modification de toiture - Terrain : 121 
grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 
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DP 069 382 18 02638 Décision du 17 janvier 2019 à Credit Agricole Centre Est 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne-Au-mont-
d’Or - Projet : Réfection De Devanture - Terrain : 9 Cours Charlemagne Lyon 2ème 

DP 069 383 19 00015 Décision du 17 janvier 2019 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : modification et ravale-
ment de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 6 A rue Feuillat Lyon 3ème 

DP 069 383 19 00030 Décision du 17 janvier 2019 à SDC 218 rue Paul Bert 6 place des Célestins 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 218 rue Paul Bert Lyon 3ème 

DP 069 383 19 00038 Décision du 17 janvier 2019 à SAS Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 6b rue Feuillat Lyon 3ème 

Permis de construire délivrés pendant la période du 14 au 18 janvier 2019 

PC 069 383 15 00043 m03 - Arrêté du 17 janvier 2019 modificatif à Anahome Immobilier 41 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Démolition 
partielle de bâtiments, extension d’un local industriel, modification de façades et création de 7 aires de stationnement - Surface créée : 430 m² 
- Terrain : 3 rue de la Part-Dieu Lyon 3ème 

PC 069 385 15 00201 m03 - Arrêté du 17 janvier 2019 modificatif à SCI Les massues 98 rue Didot 75014 Paris - Projet : Extension d’un bâtiment 
hospitalier - Surface créée : 11186 m² - Terrain : 86 - 92 Rue Docteur Edmond Locard Lyon 5ème 

PC 069 387 15 00222 m01 - Arrêté du 17 janvier 2019 modificatif à SCI Technopark 2 33 avenue Foch 69006 Lyon - Projet : Construction de 
deux bâtiments de bureaux et industriel avec 166 aires de stationnement - Surface créée : 5940 m² - Terrain : B2.4 rue Gilles de Gennes ZAC 
Porte Ampère Lyon 7ème 

PC 069 383 16 00081 m02 - Arrêté du 17 janvier 2019 modificatif à Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 116 cours La Fayette 69003 Lyon - Projet : 
Changement de destination d’un local commercial en bureaux avec modification de façade - Surface créée : 69 m² - Terrain : 92 cours Lafayette 
Lyon 3ème 

PC 069 384 17 00096 m01 - Arrêté du 15 janvier 2019 modificatif à SLC 92 cours Vitton 69458 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction de deux 
bâtiments de 28 logements collectifs, 4 logements individuels et création de 79 aires de stationnement - Surface créée : 2498 m² - Terrain : 73 
rue de Cuire Lyon 4ème 

PC 069 385 17 00305 m01 - Arrêté du 17 janvier 2019 modificatif à m. Dubois Olivier 24 rue de l’Aube 69005 Lyon - Projet : Surélévation d’une 
maison individuelle, pose de panneaux photovoltaïques et modification de façade - Surface créée : 83 m² - Terrain : 24 rue de l’Aube Lyon 5ème 

PC 069 389 18 00162 - Arrêté du 17 janvier 2019 à Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - Projet : Extension d’un établissement public ou 
d’intérêt collectif - Surface créée : 1486 m² - Terrain : 70 rue Pierre Termier Lyon 9ème 

PC 069 387 18 00237 - Arrêté du 17 janvier 2019 à Inhni 34 boulevard maxime Gorki 94800 Villejuif - Projet : Construction d’un centre de 
formation - Surface créée : 3271 m² - Terrain : Rue Jean Grolier / Rue Pierre Gilles de Gennes Lyon 7ème 

PC 069 389 18 00261 - Arrêté du 16 janvier 2019 à SCCV Lyon 9 Barthelémy Buyer 58 -60 avenue Edouard Vaillant 92517 BOULOGNE BILLAN-
COURT - Projet : Démolition totale. Construction de 32 logements et création de 32 aires de stationnement - Surface créée : 2211 m² - Terrain : 
48 50 avenue Barthélémy Buyer Lyon 9ème 

PC 069 385 18 00340 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Luchini Fabrice 32 rue des Granges 69005 Lyon - Projet : Extension d’une maison indi-
viduelle avec ravalement de façade - Surface créée : 45 m² - Terrain : 35 rue des Granges Lyon 5ème 

Changements d’usage délivrés pendant la période du 14 au 18 janvier 2019 

US 069 385 18 00597 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. et mme Charnay Nicolas et Céline 971 chemin des Palladaux 84210 Pernes Les Fon-
taines - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 59 m² au 3ème étage en location meublée de courte durée - Terrain : 8 quai de 
Bondy Lyon 5ème 

US 069 382 18 00598 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Banbanaste Laurent 203 rue Duguesclin 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 72,78 m² en cabinet d’avocat - Terrain : 31 place Bellecour Lyon 2ème 

US 069 383 18 00601 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Evon Antoine 5 montée de la Rochette 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 20 m² au 1er étage en location meublée de courte durée - Terrain : 7 rue mortier Lyon 3ème 

US 069 387 18 00602 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Pealat Sylvain 8 allée Joannès Courvoisy 69330 meyzieu - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 16 m² au rez-de-chaussée en location meublée de courte durée - Terrain : 127 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème 

US 069 382 18 00603 - Arrêté du 17 janvier 2019 à mme Parra Rebecca 13 rue Rochon 69270 Couzon-Au-mont-d’Or - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 40 m² à l’entresol en location meublée de courte durée - Terrain : 64 rue Sala Lyon 2ème 

US 069 387 18 00605 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Allerat Philippe 12 rue de l’humanité 69500 Bron - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 14m² en location meublée de courte durée - Terrain : 314 rue Garibaldi Lyon 7ème 

US 069 383 18 00611 - Arrêté du 17 janvier 2019 à mme Bernard Laura 12 chemin d’arcey 25550 Echenans-Sur- l’Etang - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 33 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 12 rue Vaudrey Lyon 3ème 

US 069 386 18 00616 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Abdou Karim 19 rue commandant Faurax 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 23 m² au 3ème étage en location meublée de courte durée - Terrain : 167 rue Duguesclin Lyon 6ème 

US 069 382 18 00622 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Eliason Bryan 630 route des Grandes Biesses 26210 Lens Lestang - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 38,22 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 57 rue Smith Lyon 2ème 

US 069 386 18 00624 - Arrêté du 17 janvier 2019 à mme Rezkallah Amina - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 47,90 m² 
en location meublée de courte durée - Terrain : 7 place Edgar Quinet Lyon 6ème 

US 069 385 18 00626 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Eliason Stephen 42 rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 35,15 m² au rez-de-chaussée en location meublée de courte durée - Terrain : 3 place du Change Lyon 5ème 

US 069 387 18 00629 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Soulard Pierre maxime 25 rue Saint-Jérôme 69007 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 56 m² au 2ème étage en location meublée de courte durée - Terrain : 17 boulevard Yves Farges Lyon 7ème 

US 069 382 18 00638 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Cavali Philippe 14 cours Charlemagne 69002 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 16 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 14 cours Charlemagne Lyon 2ème 

US 069 384 19 00001 - Arrêté du 17 janvier 2019 à m. Petre Bruno 63 rue Pierre Brunier 69300 Caluire Et Cuire - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 34 m² au rez-de-chaussée en location meublée de courte durée - Terrain : 14 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème 


