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LOIS, DECRETS, ACTES ADMINISTRATIFS 

 

2022 / 4567 - Musée de l’automobile Malartre - Vente de produits pour la boutique (Délégation générale à la culture, 

au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires 
des produits dérivés des activités des établissements culturels ; 

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

Vu la demande du musée de l’automobile Malartre relative à la vente de produits en lien avec ses collections, dans sa 
boutique ; 

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de ces produits ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ; 

Décide 

Article Premier. - D’autoriser madame la Directrice à mettre en vente les produits suivants :  

Titre/description Fournisseur Prix HT (unité) 
Prix vente boutique 

TTC (unité) 

Magnets grand format Modern City Records 2,50€ 3€ 

Magnets petit format Modern City Records 1,67€ 2€ 

Les voitures - collection mes p’tits docs Hachette 7,49€ 7,90€ 

Miniature Citroën 2CV Charleston 

NOREV 

3,3€ 4€ 

Miniature Citroën 2CV Cycliste 3,3€ 4€ 

Miniature Volkswagen Beetle Peace and love 3,3€ 4€ 

Modification de tarif (harmonisation des tarifs carte postale) 

Cartes postales  0,67€ 0,80€ 

Art. 2. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 6 septembre 2022 
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe déléguée à la culture, 
Nathalie Perrin-Gilbert 

Envoyé à la Préfecture le 7 septembre 2022 

2022 / 4803 - Théâtre des Célestins - Vente d’une console son Midas (Délégation générale à la culture, au patrimoine 

et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour fixer les tarifs unitaires 
des produits dérivés des activités des établissements culturels ; 
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Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par 
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ; 

Vu la demande du Théâtre des Célestins relative à la vente d’une console son Midas intitulée « console numérique M32 
Midas », dont le numéro d’inventaire est AUT00000151172 ;  

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente dudit console ;  

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ; 

Décide 

Article Premier. - D’autoriser Monsieur le Directeur  
- à mettre en vente une console son Midas intitulée « console numérique M32 Midas » dont le numéro d’inventaire est 
AUT00000151172 selon les modalités suivantes :  

 prix unitaire de vente : 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC  

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe déléguée à la culture  
Nathalie Perrin-Gilbert 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4804 - Musées Gadagne - Demande de subvention au titre du FRAR 2022 (Délégation générale à la culture, au 

patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, envoyée en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22-26° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour demander à tout 
organisme financeur l’attribution de subventions, hors le cas des opérations dont l’engagement nécessite une délibération 
du Conseil municipal ; 

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

Considérant qu’il y a lieu de solliciter une subvention auprès du comité du Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR) ;  

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ; 

Décide 

Article Premier. - Est autorisée la demande de subvention d’un montant de 5 000 € pour la restauration d’un ensemble de 
trois boiseries et d’un montant de 4 420 € pour la restauration d’un ensemble de 28 objets textiles des XVIIIème et XXème 
siècles auprès du comité du Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR).  

Art. 2. - La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2022 - Article 1322 et 1321 
- Fonction 312 - Ligne de crédit N° 112638 et N° 112639 - Programme 00005- Opération 60047532. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa transmission au représentant de l'État dans le 
département et à sa publication. 

Art. 4. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe déléguée à la culture  
Nathalie Perrin-Gilbert 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 
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2022 /4805 - Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à disposition du « Salon Ravel ouvert » à « Search and 
Partners » (Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020, transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22-5° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

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

Vu la délibération n° 2020/5446 du Conseil municipal du 27 janvier 2020 approuvant les tarifs de mise à disposition 
d’espaces à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon ; 

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

Considérant la demande de « Search and Partners », 1 rue des 4 chapeaux, 69002 Lyon, représentée par son 
Administrateur, Monsieur Éric Bothier, d’organiser un cocktail dans le salon Ravel le mercredi 19 octobre 2022 en soirée ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à madame Nathalie Perrin-Gilbert les compétences en matière culturelle ; 

Décide 

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de : « Search and Partners», le mercredi 
19 octobre 2022, des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 2 500 € HT, deux mille cinq cent euros hors 
taxes (TVA 20 %). 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022 
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe déléguée à la culture  
Nathalie Perrin-Gilbert 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4806 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de Delphine Balley (Délégation générale à la culture, 

au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Delphine Balley ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands 
évènements, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de Le Temps de l’oiseau, 2020 grevé ni de conditions ni de charges 
pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative de 15 000 €.  

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa transmission au représentant de l'État dans le 
département et à sa publication. 
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Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 / 4807 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de Jasmina Cibic (Délégation générale à la culture, au 

patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Jasmina Cibic ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands 
évènements, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de Le mandarin merveilleux, 2021, grevé ni de conditions ni de charges 

pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative de 38 000 €.  

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4808 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de Philippe Droguet (Délégation générale à la culture, 

au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Philippe Droguet ; 
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Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands 
évènements, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ;  

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de 11 sculptures, 7 peintures, 12 maquettes et 8 séries de dessins 

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative de 299 050 €.  

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4809 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de Géraldine Kosiak (Délégation générale à la culture, 

au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Géraldine Kosiak ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands 
évènements, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de H1281, 2020 grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de 
Lyon, d’une valeur estimative de 7 500 €.  

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 / 4810 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux de Christine Rebet (Délégation générale à la culture, 

au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  
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Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Christine Rebet ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands 
évènements, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux des 12 dessins de la série Otolithe, 2021 grevé ni de conditions ni de 
charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative de 24 000 €. 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4811 - Musée d’art contemporain - Don à titre gracieux du Cercle 21 - Fondation Bullukian (Délégation 

générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des affaires culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par le Cercle 21 abritée par la Fondation Bullukian sise 26 place 
Bellecour, 69002 Lyon ;  

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 en date du 1er septembre 2021, transmis en Préfecture le 1er septembre 2021, 
déléguant à Madame Audrey Hénocque, Adjointe déléguée aux finances, à la commande publique et aux grands 
évènements, les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter les dons à titre gracieux des œuvres suivantes :  

 d’Edi Dubien Jeune garçon trans, 2019 - Sans titre, s.d - Sans titre, s.d - Jeune enfant, 2020 -Jardin secret, 2019 - 
Résistance, 2020 ;  

 Smail Kanoute Never Twenty-One, 2019 ;  

 Géraldine Kosiak, Les Dix mille choses, Kokeshi, 2020 ;  

 Benjamin Testa Appartement hyperbolique (Colombine), 2020 ; 

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative de 53 400 €.  

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa transmission au représentant de l'État dans le 
département et à sa publication. 
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Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 / 4812 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux de Christian Chodron de Courcel (Délégation 

générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des Affaires Culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Christian Chodron de Courcel ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à 
Madame Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux Finances, à la Commande publique et aux Grands évènements, les 
compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de 121 dessins de robes de soirée et tenues de ce couturier lyonnais, 
grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique. 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4813 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux d’Alain Rocher (Délégation générale à la culture, 

au patrimoine et aux évènements - Direction des Affaires Culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Alain Rocher ;  

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à 
Madame Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux Finances, à la Commande publique et aux Grands évènements, les 
compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 
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Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de documents variés complétant les précédents dons effectués, grevé 
ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique. 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4814 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux de Mireille Debard (Délégation générale à la culture, 

au patrimoine et aux évènements - Direction des Affaires Culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Mireille Debard ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à 
Madame Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux Finances, à la Commande publique et aux Grands évènements, les 
compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux des archives procédant de son activité de journaliste judiciaire en 
particulier ses dossiers relatifs aux procès de Klaus Barbie et Paul Touvier, grevé ni de conditions ni de charges pour la 
Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique. 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4815 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux de Marcelle Lambert (Délégation générale à la 

culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des Affaires Culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
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Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par 
Monsieur le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ; 

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Marcelle Lambert, résidant 4 place de l’Église, 69570 Dardilly ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à 
Madame Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux finances, à la commande publique et aux grands évènements, les 
compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de documents concernant la famille Décina (1929-1989), de livrets de 
théâtre (1906-1910) et de documents humoristiques et satiriques (sans date), grevé ni de conditions ni de charges pour la 

Ville de Lyon, d’une valeur estimative d’un euro symbolique. 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022 /4816 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux de François Pionchon (Délégation générale à la 

culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des Affaires Culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par François Pionchon ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à 
Madame Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux Finances, à la Commande publique et aux Grands évènements, les 
compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux des dessins des architectes Andrée Moulin et Michel Pionchon (1934-
1942) et des fichiers issus de la numérisation de ces dessins, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, 

d’une valeur estimative d’un euro symbolique. 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 
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2022 /4817 - Archives municipales de Lyon - Don à titre gracieux de Dominique Gandit (Délégation générale à la 

culture, au patrimoine et aux évènements - Direction des Affaires Culturelles) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

Vu la délibération n° 2020/59 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 transmise en Préfecture le 4 août 2020, donnant au 
titre de l’article L 2122-22 - 9° du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider d’accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Ville de Lyon par Dominique Gandit ; 

Vu l’arrêté du Maire de Lyon n° 2021/2984 du 1er septembre 2021, transmis en préfecture le 1er septembre, déléguant à 
Madame Audrey Hénocque, Adjointe délégué aux finances, à la commande publique et aux grands évènements, les 
compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville ; 

Décide 

Article Premier. - D’accepter le don à titre gracieux de photographies de la famille Gandit-Diot et des diplômes et cahiers 
de l’école de tissage de Lyon de Roger Gandit (1917-1945), grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, 

d’une valeur estimative d’un euro symbolique. 

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

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.  

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la décision. 

Fait à Lyon, le 19 septembre 2022  
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjointe Déléguée aux finances, à la commande 
publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 7 octobre 2022 

2022/675/4655 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
Bibliobus - 30 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un nouveau mode 
d’encaissement (La Gonette), d’une nature de recettes, et modification du fonds de caisse (Direction des finances 

- Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/336/2636 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes Bibliobus rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale 
de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou 
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article 
L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 
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Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 2022. 

Décide 

La décision n° 2021/336/2636 du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie Bibliobus rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée de la 
bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 30 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon.  

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
des services à 
caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux, 
instruments de musique. 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 

pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèque bancaire ; 

- Numéraire (dans la limite de 300€) ; 

- Pass culture État ; 

- Virement ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 20,00 € (vingt euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 400,00 € (quatre cents euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 
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Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/676/4656 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
Prêt centralisé - 30 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon - Modification de la sous-régie : ajout d’un nouveau mode 
d’encaissement (La Gonette), d’une nature de recettes, et modification du fonds de caisse (Direction des finances 

- Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2022/258/4010 en date du 21 avril 2022 instituant 
une sous-régie de recettes Prêt centralisé rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée bibliothèque municipale 
de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2022/258/4010 du 21 avril 2022 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie Prêt centralisé rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée de 
la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 30 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
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Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une série 
continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution des travaux, 
exception faite pour les administrations. Le paiement donnera lieu à une facture 
numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux, instruments 
de musique. 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-rendus 
ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de documents désherbés (livres, ouvrages, CD, DVD, jeux, etc.) lors des 

journées braderies organisées par la BML 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, pochettes, 

écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel antibactérien, mouchoirs, 
mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies en 
libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

 Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

 Chèque bancaire ; 

 Numéraire (dans la limite de 300€) ; 

 Pass culture État ; 

 Virement ; 

 Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 520,00 € (cinq cent vingt euros) est mis à disposition du sous-régisseur. Ce 
montant sera porté exceptionnellement à 1000,00 € (mille euros) lors des opérations annuelles de type braderie de ventes 
de documents désherbés de la bibliothèque municipale de Lyon. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 25 000,00 € (vingt-cinq mille euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 
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2022/677/4657 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 1er arrondissement - 7 rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un 
nouveau mode d’encaissement (La Gonette) et d’une nature de recettes (Direction des finances - Service 

accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/287/2612 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 1er arrondissement rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée 
de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 2022. 

Décide 

La décision n° 2021/287/2612 du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 1er arrondissement rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 7 rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  
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Imputation Désignation Détails 

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 

pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèque bancaire ; 

- Numéraire (dans la limite de 300€) ; 

- Pass culture État ; 

- Virement ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 60,00 € (soixante euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 600,00 € (deux mille six cents euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/678/4658 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 2ème arrondissement - 13 rue de Condé, 69002 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’une 
nouveau mode d’encaissement (La Gonette) et d’une nature de recettes (Direction des finances - Service 

accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/288/2613 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 2ème arrondissement rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée 
de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou 
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article 
L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 2022. 

Décide 

La décision n° 2021/288/2613 du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 2ème arrondissement rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 13 rue de Condé, 69002 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits à 
caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans 
une série continue et dont le montant sera réglé par le client avant 
l’exécution des travaux, exception faite pour les administrations. Le 
paiement donnera lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et vente 
d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 

pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les 
photocopies en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèque bancaire ; 

- Numéraire (dans la limite de 300€) ; 

- Pass culture État ; 

- Virement ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 90,00 € (quatre-vingt-dix euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 
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Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/679/4659 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 3ème – Duguesclin - 246 rue Duguesclin, 69003 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un 
nouveau mode d’encaissement (La Gonette), d’une nature de recettes, et modification du fonds de caisse 

(Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision n° 2015/274/23073 en date du 9 juillet 2015 modifiée par la décision n° 2021/457/2957 en date du 31 août 
2021 instituant une sous-régie de recettes bibliothèque du 3ème - Duguesclin rattachée à la régie de recettes centralisatrice 
prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et 
aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/457/2957 du 31 août 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 3ème - Duguesclin rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 246 rue Duguesclin, 69003 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 
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Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 

pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture Etat ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 50,00 € (cinquante euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 
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2022/680/4660 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 3ème - Lacassagne Marguerite Yourcenar 86 avenue Lacassagne, 69003 Lyon - Modification de la 
sous-régie – ajout d’un nouveau mode d’encaissement (La Gonette) et d’une nature de recettes (Direction des 
finances - service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 4 avril 2016 modifiée par la décision n° 2021/290/2615 en date du 24 juin 2021 instituant une 
sous-régie de recettes bibliothèque du 3ème - Lacassagne - Marguerite Yourcenar rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/290/2615 du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 3ème - Lacassagne - Marguerite Yourcenar rattachée à la 
régie de recettes centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation 
générale à la culture, au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 86 avenue Lacassagne, 69003 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  
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7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 

pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture Etat ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 90,00 € (quatre-vingt-dix euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 6 000,00 € (six mille euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/681/4661 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 4ème arrondissement - 12 bis rue de Cuire, 69004 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un 
nouveau mode d’encaissement et d’une nature de recettes (Direction des finances - Service accompagnement et 

expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/291/2616 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 4ème arrondissement rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée 
de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou 
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article 
L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/291/2616 du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 4ème arrondissement rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 12 bis rue de Cuire, 69004 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 

pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture État ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 90,00 € (quatre-vingt-dix euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 
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Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 6 000,00 € (six mille euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/682/4662 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 5ème - Point du jour - 10-12 rue Joliot-Curie, 69005 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un 
nouveau mode d’encaissement et d’une nature de recettes (Direction des finances - Service accompagnement et 

expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/293/2618 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 5ème - Point du jour rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée 
de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 2022. 

Décide 

La décision n° 2021/293/2618 du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 5ème - Point du jour rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 10-12 rue Joliot-Curie, 69005 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 
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Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 
- Ventes de carte culture 
- Ventes de carte jeune 
- Prêts de documents interbibliothèques 
- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 

diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 
- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  
- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 
- Vente de sacs réutilisables 
- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 

pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  
- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture Etat ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 60,00 € (soixante euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 3 000,00 € (trois mille euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes 
toutes les quinzaines. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Envoyé à la Préfecture le 19 octobre 2022 
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2022/683/4663 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 5ème - Saint Jean - 4 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un 
nouveau mode d’encaissement (La Gonette), d’une nature de recettes, et modification du fonds de caisse 

(Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision n° 2015/046 en date du 9 juillet 2015 modifiée par la décision n° 2021/292/2617 en date du 24 juin 2021 
instituant une sous-régie de recettes bibliothèque du 5ème - Saint Jean rattachée à la régie de recettes centralisatrice 
prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et 
aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/292/2617 du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 5ème - Saint Jean rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 4 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits à 
caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans 
une série continue et dont le montant sera réglé par le client avant 
l’exécution des travaux, exception faite pour les administrations. Le 
paiement donnera lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  
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Imputation Désignation Détails 

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et vente 
d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les 
photocopies en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture État ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 60,00 € (soixante euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/684/ 4664 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée bibliothèque 
du 6ème - Clément Lortet - 35 rue Bossuet, 69006 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un nouveau mode 
d’encaissement et d’une nature de recettes (Direction des finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/294/2619 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 6ème - Clément Lortet rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée 
de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou 
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article 
L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/294/2619 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 6ème - Clément Lortet rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 35 rue Bossuet, 69006 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et 
droits à caractère 
culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations 
de service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture Etat ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 90,00 € (quatre-vingt-dix euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros). 
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Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/685/ 4665 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 7ème Gerland - Hannah Arendt - 32-34 rue Jacques Monod, 69007 Lyon - Modification de la sous-
régie – ajout d’un nouveau mode d’encaissement (La Gonette), et d’une nature de recettes (Direction des finances 

- Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision n° 2015/082/23081 en date du 9 juillet 2015 modifiée par la décision n° 2021/295/2620 en date du 24 juin 
2021 instituant une sous-régie de recettes bibliothèque du 7ème - Gerland - Hannah Arendt rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux  
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n°2021/295/2620 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 7ème - Gerland - Hannah Arendt rattachée à la régie de 
recettes centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la 
culture, au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 32-34 rue Jacques Monod, 69007 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
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Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture État ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 90,00 € (quatre-vingt-dix euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 1 600,00 € (mille six cents euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 
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2022/686/ 4666 -  Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 7ème – Guillotière - 25 rue Béchevelin, 69007 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un 
nouveau mode d’encaissement, d’une nature de recettes et modification du fonds de caisse (Direction des finances 

- Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/296/2621 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 7ème - Guillotière rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée à la 
bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux  
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/296/2621 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 7ème - Guillotière rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 25 rue Béchevelin, 69007 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse l’ensemble des produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et 
droits à caractère 
culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations 
de service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  
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Imputation Désignation Détails 

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture Etat ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 30,00 € (trente euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 1 200,00 € (mille deux cents euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/687/4667 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 7ème - Jean Macé - 2 rue Domer, 69007 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un nouveau 
mode d’encaissement et d’une nature de recettes (Direction des finances - Service accompagnement et expertise 

comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/297/2622 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 7ème - Jean Macé rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée à 
la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 
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Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/59 en date du 30 juillet 2020, autorisant le Maire à créer, modifier ou 
supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l'article 
L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux  
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/297/2622 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 7ème - Jean Macé rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 2 rue Domer, 69007 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture Etat ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 90,00 € (quatre-vingt-dix euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 5 200,00 € (cinq mille deux cents euros). 
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Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022 / 688 / 4668 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée Sous-régie 
Médiathèque du 8ème - Bachut Marguerite Duras - 2 place du 11 novembre 1918, 69008 Lyon - Modification de la 
sous-régie – ajout d’un nouveau mode d’encaissement (La Gonette) et d’une nature de recettes (Direction des 

finances - Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision n° 2015/275/23074 en date du 9 juillet 2015 modifiée par la décision n° 2021/298/2623 en date du 24 juin 
2021 instituant une sous-régie de recettes Médiathèque du 8ème - Bachut Marguerite Duras rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux 
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/298/2623 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie Médiathèque du 8ème - Bachut Marguerite Duras rattachée à la régie de 
recettes centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la 
culture, au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 2 place du 11 novembre 1918, 69008 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
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Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et 
droits à caractère 
culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations 
de service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture Etat ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 5 000,00 € (cinq mille euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 
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2022/689/4669 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
bibliothèque du 9ème - la Duchère - Annie Schwartz 4 place de l'abbé Pierre, 69009 Lyon - Modification de la sous-
régie – ajout d’un nouveau mode d’encaissement (La Gonette) et d’une nature de recettes (Direction des finances - 

Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/299/2624 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 9ème - la Duchère - Annie Schwartz rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux  
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/299/2624 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 9ème - la Duchère - Annie Schwartz rattachée à la régie de 
recettes centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la 
culture, au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 4 place de l'Abbé Pierre, 69009 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et 
droits à caractère 
culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations 
de service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  
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Imputation Désignation Détails 

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture État ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 60,00 € (soixante euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000,00 € (deux mille euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/690/4670 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée Sous-régie 
bibliothèque du 9ème - Saint-Rambert - 3 place Schönberg, 69009 Lyon - Modification de la sous-régie – ajout d’un 
nouveau mode d’encaissement (La Gonette) et d’une nature de recettes (Direction des finances - Service 

accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 219/224/30507 en date du 15 mai 2019 instituant 
une sous-régie de recettes bibliothèque du 9ème - Saint-Rambert rattachée à la régie de recettes centralisatrice prolongée 
de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux 
évènements ; 



3514 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 31 octobre 2022 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux  
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 219/224/30507 en date du 15 mai 2019 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie bibliothèque du 9ème - Saint-Rambert rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, 3 place Schönberg, 69009 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 

Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et 
droits à caractère 
culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une 
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution 
des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement donnera 
lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

70688 Autres prestations 
de service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopies 
en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture État ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 30,00 € (trente euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000,00 € (deux mille euros). 



3515 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 31 octobre 2022 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 19 octobre 2022 

2022/691/4671 - Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements - bibliothèque municipale de 
Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon - Régie de recettes centralisatrice prolongée - Sous-régie 
Médiathèque du 9ème Vaise - Marceline Desbordes – Valmore Place Valmy, 69009 Lyon - Modification de la sous-
régie – ajout d’un nouveau mode d’encaissement (La Gonette) et d’une nature de recettes (Direction des finances 
- Service accompagnement et expertise comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

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

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

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

Vu la décision en date du 15 septembre 1988 modifiée par la décision n° 2022/674/4654 en date du 2 septembre 2022 
instituant une régie de recettes centralisatrice prolongée à la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la 
Délégation générale à la culture, au patrimoine et aux évènements ; 

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 modifiée par la décision n° 2021/301/2626 en date du 24 juin 2021 instituant 
une sous-régie de recettes Médiathèque du 9ème Vaise - Marceline Desbordes - Valmore rattachée à la régie de recettes 
centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation générale à la culture, 
au patrimoine et aux évènements ; 

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

Vu l'arrêté n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation du Maire à Madame Audrey Hénocque, Adjointe aux  
finances, à la commande publique et aux grands évènements, pour la signature des décisions municipales de création de 
régie ;  

Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon en date du 14 septembre 
2022 ; 

Décide 

La décision n° 2021/301/2626 en date du 24 juin 2021 est modifiée comme suit : 

Article Premier. - Il est institué une sous-régie Médiathèque du 9ème Vaise - Marceline Desbordes - Valmore rattachée à la 
régie de recettes centralisatrice prolongée de la bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu auprès de la Délégation 
générale à la culture, au patrimoine et aux évènements. 

Art. 2. - La sous-régie est installée, Place Valmy, 69009 Lyon. 

Art. 3. - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
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Imputation Désignation Détails 

7062  Redevances et droits 
à caractère culturel 

- Droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs 

- Ventes de carte culture 

- Ventes de carte jeune 

- Prêts de documents interbibliothèques 

- Reproductions de documents sur tous types de support : photographies, 
diapositives, microfilms, station multimédia – chaque commande de 
reproduction donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans 
une série continue et dont le montant sera réglé par le client avant 
l’exécution des travaux, exception faite pour les administrations. Le 
paiement donnera lieu à une facture numérotée. 

- Locations de disques et vidéocassettes, CD, DVD, logiciels, jeux et 
instruments de musique 

- Locations d’œuvres d’art de l’artothèque 

- Locations d’exposition 

 Autres prestations de 
service 

- Ventes de photocopies  

- Paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard 

70878  Remboursement de 
frais par des tiers 

- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non-
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs  

7088 Autres produits 
d’activités annexes 
(abonnements et 
vente d’ouvrage, …) 

- Vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues 

- Vente de sacs réutilisables 

- Vente d’objets (carnets, nécessaires à écrire, gobelets, clefs USB, 
pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marques-pages, gel 
antibactérien, mouchoirs, mugs, etc.) - le régisseur devra tenir une 
comptabilité de son stock d’objets 

- Vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les 
photocopies en libre-service 

- Vente de carte photocopies pré-chargées  

- Frais d’envoi facturés au client lors d’achats en ligne ou sur place 

Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Carte bancaire avec ou sans contact, en présentiel, à distance, internet ; 

- Chèques bancaires ; 

- Numéraire (dans la limite de 300 €) ; 

- Virement ;  

- Pass culture État ; 

- Monnaie locale La Gonette. 

Art. 5. - Un fonds de caisse d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) est mis à disposition du sous-régisseur. 

Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 6 000,00 € (six mille euros). 

Art. 7. - Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article précédent et tous les mois et au minimum une fois par mois. 

Art. 8. - Le mandataire sous-régisseur verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous 
les mois. 

Art. 9. - Madame l’Adjointe déléguée aux finances et Monsieur le Trésorier de Lyon municipale et de la Métropole de Lyon 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification 
à l’intéressé. Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les 
deux mois à partir de la décision. 

Lyon, le 5 octobre 2022 
Pour Le Maire, 
L'Adjointe au Maire, déléguée aux finances à la 
commande publique et aux grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis à la Préfecture le 17 octobre 2022 
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2022 / 4901 - Biens mobiliers Ordinateur portable volé – mise à la réforme (Délégation générale aux ressources - 

Direction Systèmes d'information et transformation numérique) 

Le Maire de la Ville de Lyon,  

Vu l’article L 2122-22 10° du code général des collectivités territoriales autorisant le Maire, par délégation du Conseil 
municipal, à décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

Vu la délibération n° 2020/59 du 30 juillet 2020 donnant délégation au Maire, au titre de l’article L 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales, pour « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix, par unité, n’excédant pas 
4 600 euros nets de taxes » ; 

Vu l’arrêté du Maire n° 2022/4832 du 20 septembre 2022 donnant délégation à Mme Audrey Hénocque, 1ère adjointe en 
charge des finances, de la commande publique et des grands évènements, pour décider de l’aliénation de biens mobiliers ; 

Vu l’article 6.1.1.3.1 de l’accord cadre n° J0654A d’Infogérance du système d’information de la ville de Lyon confiant la 
responsabilité des stocks à son titulaire SCC ; 

Vu le dépôt de plainte du 22/06/2022 effectué par la société SCC et le PV n° 00196/2022/066334 ; 

Considérant que le matériel volé est inutilisable pour la Ville de Lyon ; 

Décide 

Article premier - Le bien mobilier ci-dessous est mis à la réforme. 

N° inventaire comptable N° inventaire physique Désignation N° de série 
Date 
d’acquisition 

AUT00000183901 110460 Dell Précision 3561 51X4PG3 08/09/2021 

Art. 2. - La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et 
comptables de la M57. 

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

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

Tout recours contre cette décision devra être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter 
de sa publication dans le bulletin municipal officiel. 

Fait à Lyon, le 17 octobre 2022 
Pour le Maire de Lyon, 
L’adjointe déléguée aux Finances, à la 
Commande publique et aux Grands évènements 
Audrey Hénocque 

Transmis en Préfecture le 20 octobre 2022 

 

 

2022/4998 - Expérimentation de l'extinction de l'éclairage public de 2h à 4h30 du matin du lundi au jeudi – 

(Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux - Direction de l'éclairage urbain) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 1 et 
notamment son article 41 ; 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2212-1 et 2212-2 ; 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 583-1 et suivants relatifs à la prévention de la pollution 
lumineuse ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de la route, et notamment son article R 416-4 ; 

Considérant les enjeux énergétiques liés à l’éclairage public, la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse et les 
émissions de gaz à effet de serre, impliquant des actions volontaristes en faveur de la transition énergétique et de la 
maîtrise de la demande en électricité ; 

Considérant la prise en compte de données objectives (circulation, usages, coût des consommations électriques) et 
l’absence de nécessité absolue d’éclairer à certains temps de la nuit ; 
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Considérant le plan de sobriété énergétique pris par la Ville de Lyon ; 

Arrête 

Article Premier. - À titre expérimental, l’éclairage public de la Ville de Lyon sera interrompu de 2 h à 4 h 30 du matin, du 
lundi au jeudi à compter du 1er novembre 2022. 

Art. 2. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon (184 Rue 
Duguesclin, 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la publication et/ou de la notification. Ce recours peut 
être déposé sur le site Internet https://www.telerecours.fr/ 

Art. 3. - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon et Monsieur le Directeur départemental de la sécurité 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

Lyon, le 21 octobre 2022 
Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint délégué à la transition écologique et 
patrimoine 
Sylvain Godinot 

Transmis en Préfecture le 21 octobre 2022 

2022/4999 - Délégations temporaires de signature – Période du 24 au 28 octobre 2022 inclus (Secrétariat général 

de la Ville de Lyon - Direction des assemblées) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-18, L 2122-19 et  
L 2511-27 ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection 
du maire et des adjoints ;  

Vu la délibération n° 2021/1016 du 8 juillet 2021 portant élection de madame Sylvie Tomic en tant que 21e adjointe ; 

Vu la délibération n° 2022/2111 du 20 septembre 2022 portant élection de monsieur Gautier Chapuis en tant que 16e 
adjoint ; 

Vu l’arrêté n° 2022/4832 de monsieur le maire de Lyon en date du 20 septembre 2022 donnant délégation aux adjoints et 
à des conseillers municipaux ; 

Considérant que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs 
propres ou des attributions qui lui sont confiées par délibération du Conseil municipal, à un ou plusieurs de ses adjoints et 
à des membres du Conseil municipal ; 

Considérant que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêté, délégation de signature au 
directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints des services et aux responsables de services 
communaux ; 

Considérant que les nécessités de continuité du service imposent qu’en l’absence de certains adjoints ou conseillers 
municipaux délégués, du 24 au 28 octobre 2022 inclus, la signature des actes soit assurée ; 

Arrête 

Article Premier. - Pour remplacer les élus absents du 24 au 28 octobre 2022 inclus, monsieur Valentin Lungenstrass, 10e 
adjoint au maire de Lyon, est autorisé à signer tout acte, convention, courrier et plus généralement tous documents relatifs 
aux matières qui leur ont été déléguées. 

Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’État dans le département. 

Art. 3. - Monsieur le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir 
de sa date d’affichage. 

Lyon, le 21 octobre 2022 
Le Maire de Lyon, 
Grégory Doucet 

Transmis en Préfecture le 21 octobre 2022 

http://www.telerecours.fr/
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2022 / 5015-Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon (Secrétariat général - Direction des 

assemblées et de la vie des élu-es) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2122-18, L 2122-19 et L 2511-27 ; 

Vu l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection 
du Maire et des Adjoints ;   

Vu la délibération n° 2021/1016 du 8 juillet 2021 portant élection de madame Sylvie Tomic en tant que 21e adjointe ; 

Vu la délibération n° 2022/2111 du 20 septembre 2022 portant élection de monsieur Gautier Chapuis en tant que 16e 
adjoint ; 

Vu les délibérations n° 2020/59 et 2020/60 du Conseil municipal du 30 juillet 2020 donnant délégation d’attributions au 
Maire ; 

Vu l’arrêté n° 2022/4832 de monsieur le maire de Lyon en date du 20 septembre 2022 donnant délégation aux adjoints et 
à des conseillers municipaux ; 

Vu l’arrêté n° 2021/3540 du 15 décembre 2021 portant délégation de signature accordée par monsieur le Maire de la Ville 
de Lyon ; 

Vu les arrêtés en vigueur donnant délégation de signature au personnel de la Ville de Lyon ; 

Considérant que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au 
directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints et aux responsables de services communaux ; 

Considérant que le volume des affaires traitées par la Ville de Lyon nécessite, dans le souci de garantir la continuité de 
l’institution, d’accorder une délégation de signature à des personnels en situation d’autorité ; 

Arrête 

Article Premier. - Délégation permanente est donnée à Monsieur Jérôme Maillard, Directeur général des services, à l’effet 
de signer, au nom de monsieur le Maire, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, courriers relatifs à la gestion de la 
Ville de Lyon : 

 à l’exclusion de ceux relevant des délégations de signature données aux Adjoints et Conseillers délégués, sauf 
en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers ; 

 étant précisé que cette délégation s’applique également dans les domaines faisant l’objet de délégations de 
signature au personnel de la Ville de Lyon en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers.  

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme Maillard, la délégation consentie à l’article 1er du 
présent arrêté pourra être exercée dans des limites identiques et par ordre de priorité par : 

 madame Claire Lemeunier, Directrice générale adjointe ; 

 madame Julie Thomas, Directrice générale adjointe ; 

 monsieur Philippe Huthwohl, Directeur général adjoint ; 

 monsieur Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint ; 

 monsieur Vincent Fabre, Directeur général adjoint ; 

 madame Aissia Kerkoub-Türk, Directrice générale adjointe ; 

 madame Gratianne Dumas, Directrice générale adjointe ; 

 monsieur José Moréno, Directeur général adjoint.  

Art. 3. - En application de l'article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu'un agent de la Ville, titulaire d'une 
délégation de signature, estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son 
supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses 
compétences. 

Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous 
son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport 
avec les questions en cause. 

Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’État dans le département et 
emportera, à cette même date, abrogation de l’arrêté n° 2021/3540 du 15 décembre 2021 susvisé. 
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Art. 5 - Monsieur le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir 
de sa date d’affichage. 

Lyon, le 26 octobre 2022 
Le Maire de Lyon, 
Grégory Doucet 

Transmis en Préfecture le 26 octobre 2022 

2022 C 10416 LDR/DB - Arrêté temporaire - Commune de Lyon - Réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement des véhicules de la Société Assada dans certaines rues de Lyon (Direction de la régulation urbaine - 

Service occupation temporaire de l’espace public) 

Le Maire 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 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 Fabien Bagnon 13ème Vice-
président chargé de la voirie et des mobilités actives ; 

Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à Valentin Lungenstrass, 10ème 
Adjoint au Maire de Lyon, mobilité logistique urbaine, espace public ; 

Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;  

Vu la demande de la Société Assada ; 

Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la mise en 
peinture de mâts TCL, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules 
d’intervention de la Société Assada sur le territoire de la Ville de Lyon ; 

Arrête 

Article Premier. - À partir du 24 octobre 2022 jusqu'au 4 novembre 2022, les véhicules d’intervention de la Société Assada 
sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des interventions urgentes, de 
maintenance ou de sécurité de courte durée. 

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. 2. - À partir du 24 octobre 2022 jusqu'au 4 novembre 2022, de 19 h 30 à 7 h 30 et de 9 h 30 à 16 h 30, les véhicules 
d’intervention de la Société Assada sont autorisés à interrompre momentanément la circulation pour réaliser des 
changements de lampes ou des mises en places de décorations lumineuses. Un itinéraire de déviation adéquat devra être 
mis en place par l’intervenant. Cette mesure de police ne pourra s’appliquer que de 20 h 30 à 7 h dans les axes cités dans 
l’article 3 de l’arrêté municipal n° 2018 C 14999. 

Cette interruption sera limitée à 30 minutes. 
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La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des véhicules de sécurité, 
d’incendie et d’immondices. 

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 h 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. 

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. 

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 mettre en place des panneaux du type B15 et C18 pour matérialiser 
une circulation alternée avec priorité à la voie non entravée. 

Art. 9. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures 
de livraisons autorisées. 

Art. 10. - Pour améliorer les conditions de sécurité lors des interventions, l’entreprise pourra être amenée à réduire la 
vitesse maximale autorisée à 30 Km/h. 

Art. 11. - La signalisation temporaire 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 Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie 
et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon. 

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de 
Lyon. 

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons 

(Direction de la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public) 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10355 
Entreprise 
Terideal 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue de 
Champagne  

côté impair, au 
fond de l'impasse, 
sur 15 m au droit 
du n° 357 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 6h30 à 
18h30 

10356 
Entreprise 
Deserres 
Paysage 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Marius 
Berliet  

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°75 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 18h 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10357 
Entreprise Sas 
André Vial 

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 
véhicules sera interdite 

Rue du 
Pensionnat  

entre la place 
Danton et le 
boulevard Vivier 
Merle 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au samedi 
31 décembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur 10 m, au droit 
du n°84 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au samedi 
31 décembre 
2022 

10358 
Entreprise 
Thollot 
Agenceur 

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

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

Président 
Édouard 
Herriot  

sur 20 m, au droit 
du n°99 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au mardi 
25 octobre 2022 

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

10359 
Entreprise Mtp 
Sarl 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Champier  

entre la rue du 
Président Carnot 
et la place des 
Cordeliers 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 10 
novembre 2022, 
de 8h à 17h 

Rue Saint 
Bonaventure  

côté Nord, entre 
la rue du 
Président Carnot 
et la rue Grôlée 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue 
Champier  

entre la rue du 
Président Carnot 
et la place des 
Cordeliers 

Rue Saint 
Bonaventure  

entre la rue du 
Président Carnot 
et la rue Grôlée 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Champier  

entre la rue du 
Président Carnot 
et la place des 
Cordeliers 

Rue Saint 
Bonaventure  

côté Nord, entre 
la rue du 
Président Carnot 
et la rue Grôlée 

10360 
Entreprise 
Eurovia 

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

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

Rue de 
Bourgogne  

entre la rue de la 
Claire et la rue 
Laporte À partir du mardi 

25 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 17h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue de la 
Claire et la rue 
Laporte 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10361 
Entreprise 
Jean Rivière 

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 Lebrun  
sur 10 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n°11 

À partir du jeudi 
20 octobre 2022 
jusqu'au 
dimanche 20 
novembre 2022 

10362 
Entreprise 
Antemys 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Pasteur  
côté pair sur 15 m 
entre le n°102 et 
le n°104 

À partir du mardi 
15 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 2022, 
de 7h à 17h30 

10363 Entreprise Mtp 

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

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

Cyr  

sur 30 m, de part 
et d'autre du 
n° 120 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

10364 
Entreprise 
Sobeca 

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

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

Rue Léo et 
Maurice 
Trouilhet  

entre le n°16 et la 
rue Saint Maurice 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

entre le n°16 et la 
rue Saint Maurice 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n°16 et la 
rue Saint Maurice 

10365 
Entreprise 
Eurovia 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de reprise 
de revêtement sur la 
piste cyclable 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Quai du 
Commerce  

trottoir Est entre 
le Pont Schuman 
et la rue Rhin et 
Danube 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 17h30 

la circulation sur la 
piste cyclable sera 
interdite, la continuité 
de circulation sera 
balisée sur le trottoir 
Est 

piste cyclable 
entre le Pont 
Schuman et la 
rue Rhin et 
Danube 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté Est sur 50 m 
à partir d'un point 
situé à 60 m du 
Pont Schuman 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10366 
Entreprise 
Carrion Gcm 

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 

Grande Rue 
de Vaise  

côté impair sur 
8 m au droit du 
n°27/29 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 24 
novembre 2022 

10367 
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 Auguste 
Comte  

sur 15 m, au droit 
du n°7 

Le lundi 24 
octobre 2022 

10368 

Métropole de 
Lyon / Direction 
de la voirie et 
la Mairie du 8e 
arrondissement 
de Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place 
provisoire d'un 
nouveau plan de 
circulation 

les véhicules deux 
roues non motorisés 
seront autorisés à 
circuler sur la piste 
cyclable à contre-sens 

Rue Stéphane 
Coignet  

sens Sud/Nord, 
entre la rue 
Philippe Fabia et 
l'avenue Paul 
Santy 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 juillet 2023 

la circulation des 
véhicules sera 
autorisée dans le sens 
Nord/Sud 

entre l'avenue 
Paul Santy et la 
rue Philippe Fabia 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

sens Sud/Nord, 
entre la rue 
Philippe Fabia et 
l'avenue Paul 
Santy 

Rue Philippe 
Fabia  

sens Ouest/Est, 
entre l'accès aux 
bâtiments situés 
au n°62 et la rue 
Stéphane Coignet 

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer un 
cédez le passage 

Rue Stéphane 
Coignet  

au débouché sur 
le carrefour avec 
la rue Philippe 
Fabia 

10369 
Entreprise 
Eurovia 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
réfection de la piste et 
bande cyclable pour le 
compte de la Métropole 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Saint 
Pierre de 
Vaise  

sens Est/Ouest, 
entre la place du 
Port Mouton et la 
rue Sergent 
Michel Berthet 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 8h à 17h la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h 

entre la place du 
Port Mouton et la 
rue Sergent 
Michel Berthet 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la place du 
Port Mouton et la 
rue Sergent 
Michel Berthet 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h à 17h 

10370 Monsieur D. 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement 
d'opérations de 
manutentions pour un 
emménagement 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Burdeau  
côté pair sur 20 m 
au droit du n°50 

Le lundi 24 
octobre 2022, de 
6h à 18h 
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Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10371 
Entreprise 
Roche 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer le 
démontage d'un 
échafaudage 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens Rue de 

Flesselles  

partie comprise 
entre la rue des 
Chartreux et 
l'Impasse 
Flesselles 

Les jeudi 3 
novembre 2022 
et vendredi 4 
novembre 2022, 
de 9h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

10372 
Entreprise 
Roche 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer le 
montage d'un 
échafaudage 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens Rue de 

Flesselles  

partie comprise 
entre la rue des 
Chartreux et 
l'Impasse 
Flesselles 

Les lundi 24 
octobre 2022 et 
mardi 25 octobre 
2022, de 9h à 
17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

10373 
Entreprise 
Mancipoz 

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

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le trottoir Avenue Félix 

Faure  

côté Nord, sur 
10 m à l'Ouest de 
la rue Général 
Mouton Duvernet 

À partir du mardi 
18 octobre 2022 
jusqu'au lundi 24 
octobre 2022 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

10374 
Entreprises 
Aximum / 
Proximark 

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

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

Quai Claude 
Bernard  

entre la rue 
d'Aguesseau et le 
pont Gallieni 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 10 
novembre 2022, 
de 21h à 5h la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h 

10375 
Entreprise 
Serpollet 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Jean 
Vallier  

côté impair sur 
30 m au droit du 
n°111 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au lundi 31 
octobre 2022, de 
7h à 17h 

Rue de 
l'Effort  

côté impair sur 
30 m au droit du 
n°13 

10376 
Entreprise 
Demathieu 
Bard 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
démontage d'une base 
de vie de chantier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Vercors  

côté impair entre 
le n°9 et le n°11 

Le vendredi 28 
octobre 2022, de 
6h à 17h 

côté impair sur 
15 m au Sud du 
n°9 

10377 
Entreprise 
Mdtp 

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

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

Rue des 
Balançoires  

trottoirs Nord et 
Sud, entre 
l'avenue Jean 
Jaurès et la rue 
Michel Félizat 

À partir du 
samedi 22 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Michel Félizat 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Michel Félizat 

10378 
Entreprise Ape 
Concept 

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 

Rue Victor 
Hugo  

sur 5 m, au droit 
du n°40 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 24 
novembre 2022 
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10379 
Entreprise 
Garande 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Brigadier 
Voituret  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m entre le 
n° 3 et le n° 5 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 27 
octobre 2022, de 
7h à 17h30 

10380 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Marius 
Berliet  

sens Nord/Sud, 
entre la rue Saint 
Romain et la rue 
de l'Épargne 

À partir du lundi 7 
novembre 2022 
jusqu'au lundi 19 
décembre 2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

sens Sud/Nord, 
entre le n° 65 et 
la rue Saint 
Romain 

la circulation des 
véhicules sera 
interrompue sur le site 
propre bus 

sens Nord/Sud, 
entre la rue Saint 
Romain et la rue 
de l'Épargne la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
le n° 65 et la rue 
Saint Romain 

10381 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Marius 
Berliet  

sur le carrefour 
avec la rue 
Audibert Lavirotte 
et rue de 
l'Épargne 

À partir du 
mercredi 19 
octobre 2022 
jusqu'au lundi 19 
décembre 2022 la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30 km/h 

10382 
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 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure de 
l'avancement du 
chantier 

Rue de 
l'Effort  

sur 15 m de part 
et d'autre du n°13 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

Rue Jean 
Vallier  

sur 15 m de part 
et d'autre du 
n°111 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

Rue de 
l'Effort  

sur 15 m de part 
et d'autre du n°13 

Rue Jean 
Vallier  

sur 15 m de part 
et d'autre du 
n°111 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m de part 
et d'autre du 
n°111 

Rue de 
l'Effort  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m de part 
et d'autre du n°13 
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10383 Entreprise Mgb 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Lieutenant 
Colonel 
Girard  

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier au droit 
du groupe 
scolaire, entre la 
rue du 
Commandant 
Ayasse et 
l'avenue Leclerc À partir du lundi 

24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue du 
Commandant 
Ayasse et 
l'avenue Leclerc 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Commandant 
Ayasse et 
l'avenue Leclerc 

10384 Entreprise Mgb 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Paul 
Massimi  

entre la rue 
Ravier et la rue 
Abraham Bloch 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 2022, 
de 7h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Ravier et la rue 
Abraham Bloch 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 2022 

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

au débouché sur 
la rue Ravier 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 2022, 
de 7h à 17h 

10385 Entreprise Mgb 

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 
en fonction des besoins 
et de l'avancée du 
chantier 

Rue Abraham 
Bloch  

sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Pierre 
Bourdeix 

À partir du jeudi 
20 octobre 2022 
jusqu'au mardi 
25 octobre 2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Pierre 
Bourdeix 

sur le carrefour 
avec la rue 
Abraham Bloch 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté Ouest, sur 
20 m au Sud de 
la rue Abraham 
Bloch 
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10386 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue de la 
Madeleine  

entre la rue du 
Repos et la rue 
Saint Lazare 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre le n° 17 et 
la rue du Repos 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue du 
Repos et la rue 
Saint Lazare 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

entre le n° 17 et 
la rue du Repos 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
le n° 17 et la rue 
du Repos 

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

au débouché sur 
la rue du Repos 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

10387 
Entreprise 
Millot Tp 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
manœuvre des 
camions 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Roux 
Soignat  

entre le n° 19 et 
le n° 23 

À partir du 
mercredi 19 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
9 décembre 2022 

10388 
Entreprise Spl 
Part Dieu 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
l'accès piéton au 
personnel du chantier 
pour la SPL Part Dieu 

l'accès piéton sera 
autorisé au personnel 
chantier 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sous la trémie, 
entre la station 
Tramway et le 
boulevard Marius 
Vivier Merle 

À partir du jeudi 
20 octobre 2022 
jusqu'au samedi 
31 décembre 
2022 

10389 
Mairie du 1er 
arrondissement 
de Lyon  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
concertation presqu'île 

la tenue d'un stand de 
concertation sera 
autorisée 

Place 
Meissonier  

 

Le samedi 22 
octobre 2022, de 
10h à 13h 

les installations d'un 
barnum et de grilles 
d'expositions seront 
autorisées 

Le samedi 22 
octobre 2022, de 
9h30 à 13h30 

10390 
Entreprise 
Germain Henri 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Charmettes  

sur 12 m, au droit 
du n°99 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au samedi 
26 novembre 
2022 
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10391 
Entreprise 
Toitures Barski 

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 Clos 
Suiphon  

sur 10 m, au droit 
du n°22 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 24 
novembre 2022 

10392 
Entreprise 
Coiro Tp 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Avenue du 
Château  

entre la rue de 
Bonnand et la rue 
Louise 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

10393 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Général 
Mouton 
Duvernet  

entre la rue 
Jeanne Hachette 
et la rue du 
Dauphiné 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
2 décembre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10394 
Entreprise 
Coiro 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux 
d'aménagement de la 
voirie (zone de 
circulation apaisée) 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue François 
Vernay  

entre la rue 
Lainerie et le quai 
de Bondy À partir du lundi 

24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Lainerie et le quai 
de Bondy 

10395 
Entreprise 
Coiro 

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

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

Flandin  
sur 30 m, au droit 
du n°72 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

10396 
Entreprise 
Terideal 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Marc 
Antoine Petit  

des deux côtés, 
sur 50 m, à 
l'Ouest du quai 
Perrache 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

10397 
Entreprise 
Freyssinet 

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

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

des Canuts  

sur 30 m, de part 
et d'autre du pont 
surplombant la 
rue de Cuire 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 8h30 à 16h30 

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

sur 30 m, de part 
et d'autre du pont 
surplombant la 
rue de Cuire 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 8h30 à 16h30 
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10398 
Entreprise 
Mjcm Propreté 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entretien 
d'immeuble de la 
bibliothèque Part Dieu 
à l'aide d'une nacelle 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Boulevard 

Marius Vivier 
Merle  

sur 70 m, le long 
de la bibliothèque 
de la Part Dieu 

Le lundi 24 
octobre 2022, de 
7h à 18h le stationnement des 

véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le trottoir 

10399 
Entreprise Lou 
Rugby 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue Jean 
Jaurès  

entre l'avenue 
Tony Garnier et 
l'allée Pierre de 
Coubertin 

À partir du 
samedi 22 
octobre 2022, 
12h, jusqu'au 
dimanche 23 
octobre 2022, 0h 

au Sud de 
l'avenue Tony 
Garnier 

Rue Jean 
Bouin  

au Sud de l'allée 
Pierre de 
Coubertin 

Allée Pierre 
de Coubertin  

des deux côtés 
de la rue du 
Vercors et la rue 
Jean Bouin 

Rue Marcel 
Mérieux  

côté Est, sur 15 
mètres au Nord 
de l'avenue Tony 
Garnier, côté 
Ouest, sur 15 
mètres au droit du 
n° 254 et côté 
Est, sur 20 
mètres au Sud du 
Ninkasi, sauf pour 
les commerces 
ambulants 

10400 
Entreprise Lou 
Rugby 

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

la circulation des 
véhicules sera 
autorisée à double-
sens à l'intérieur du site 
propre bus à contre-
sens 

Rue 
Alexander 
Fleming  

entre l'avenue 
Tony Garnier et 
l'allée Pierre de 
Coubertin, sens 
Ouest/Est 

À partir du 
samedi 22 
octobre 2022, 
12h, jusqu'au 
dimanche 23 
octobre 2022, 0h le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
l'avenue Tony 
Garnier et l'allée 
Pierre de 
Coubertin 

10401 
Entreprise Spl 
Part Dieu 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Fournet  
entre le n°10 et le 
boulevard des 
Brotteaux 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au 
dimanche 31 
décembre 2023 
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10402 
Entreprise 
Aleysia 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 
stationnement d'un 
véhicule de formation 
incendie 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 

Quai Saint 
Antoine  

au droit du pont 
Maréchal Juin 

Le lundi 24 
octobre 2022 un cheminement piéton 

d'une largeur minimum 
de 2 m devra être 
maintenu en 
permanence 

au droit du pont 
Maréchal Juin 

10403 
Entreprise 
Constructel 
Énergie 

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

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

Rue Pierre 
Valdo  

entre le n° 86 et 
le n° 96 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
18 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair (Nord), 
entre le n° 86 et 
le n° 96 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
18 novembre 
2022 

10404 
Entreprise 
Roche 

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 la 
Claire  

côté pair, sur 6 m 
au droit du n°30 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au samedi 
26 novembre 
2022 

10405 
Société Gmt 
Productions 

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

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

Rue 
Commandant 
Faurax  

partie comprise 
entre l'avenue de 
Grande Bretagne 
et la rue 
Vendôme 

Le mardi 25 
octobre 2022, de 
19h30 à 23h59 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Vendôme et 
l'avenue de 
Grande Bretagne 

À partir du lundi 
24 octobre 2022, 
15h, jusqu'au 
mercredi 26 
octobre 2022, 
10h Rue Vendôme  

des deux côtés, 
entre la rue 
Barrème et de la 
rue Commandant 
Faurax 

Rue Charles 
Biennier  

des deux côtés, 
entre la rue de la 
Charité et le quai 
Gailleton 

À partir du 
dimanche 23 
octobre 2022, 
19h, jusqu'au 
lundi 24 octobre 
2022, 20h 

les installations d'un 
camion et d'un barnum 
cantine seront 
autorisées 

Place Antonin 
Poncet  
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10406 Entreprise Egm 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Boileau  

sur 30 m, au droit 
du n°119 

Le mardi 25 
octobre 2022, de 
8h à 16h30 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Amédée Bonnet 
et la rue Bugeaud 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Le mardi 25 
octobre 2022 

10407 
Entreprise 
Sasp Lyon 
Asvel Féminin 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
matchs à domicile de 
Lyon Asvel Féminin 

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

Place du 
Onze 
Novembre 
1918  

 

Les dimanche 23 
octobre 2022 et 
dimanche 6 
novembre 2022, 
de 15h à 20h 

Les samedi 4 
février 2023 et 
samedi 25 février 
2023, de 18h30 à 
23h30 

Le dimanche 2 
avril 2023, de 
13h30 à 20h 

Les jeudi 10 
novembre 2022 
et samedi 19 
novembre 2022, 
de 18h30 à 
23h30 

Le mercredi 19 
avril 2023, de 
18h30 à 23h30 

Le dimanche 15 
janvier 2023, de 
14h à 19h 

10408 

École 
Cinefabrique-
Naomie 
Leloup-Bariout 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Gorge de 
Loup  

côté Sud, sur 5 
mètres au droit du 
n°31 

À partir du lundi 
24 octobre 2022, 
12h, jusqu'au 
mardi 25 octobre 
2022, 0h 

10409 
Entreprise 
Circet 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite, 
la circulation sur la 
bande cyclable sera 
maintenue en 
permanence 

Allée Flora 
Tristan 

 

Le vendredi 21 
octobre 2022, de 
13h à 16h30 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur la voie de 
circulation d'un véhicule 
de chantier de 
l'entreprise Circet 

sur la voie de 
circulation, angle 
avec l'avenue 
Jean Jaurès 
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10410 
Entreprise Spl 
Lyon Part Dieu 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'une 
aire de temporisation 
pour les véhicules 
Poids Lourds 
desservant les 
chantiers de la Part 
Dieu 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de 
Bonnel  

côté impair, entre 
le n° 61 et le 
n° 67 du Lundi 
06h00 au 
Vendredi 19h00 

À partir du 
vendredi 21 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
31 mai 2024 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n° 44 et le n° 52 
du lundi 06h00 au 
vendredi 19h00 

10411 
Entreprise 
Freyssinet 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
réfection de trottoirs et 
de la piste cyclable 
suite à l'aménagement 
de voirie 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Pont Georges 
Clemenceau  

trottoir Sud, entre 
l'avenue de 
Birmingham et le 
quai Jaÿr 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

la circulation des 
véhicules 2 roues non 
motorisés sera 
interrompue sur la piste 
cyclable à double sens 

côté Sud, entre 
l'avenue de 
Birmingham et le 
quai Jaÿr 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 9h à 16h30 

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

sens Ouest/Est, 
entre l'avenue de 
Birmingham et le 
quai Jaÿr 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

sens Ouest/Est, 
entre l'avenue de 
Birmingham et le 
quai Jaÿr 

10412 
Entreprise 
Roche et Cie 

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 René 
Leynaud  

sur 5 m, au droit 
du n° 32 

À partir du 
vendredi 21 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 2022 

10413 
Entreprise 
Assada 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de peinture 
sur poteau Keolis 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le trottoir 

Avenue 
Maréchal 
Foch  

sur 10 m, en face 
du n°5 À partir du lundi 

24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

Cours 
Franklin 
Roosevelt  

contre allée Nord, 
sur 5 m en face 
du n°3 

10414 
Entreprise 
Romain 
Isolation 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Montée du 
Gourguillon  

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier 

Le vendredi 28 
octobre 2022, de 
9h à 16h 

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

dans les deux 
sens de 
circulation 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 58 

le tourne à droite sera 
autorisé pour les 
riverains 

Rue des 
Farges  

au carrefour avec 
l'accès à la 
montée du 
Gourguillon 

Le vendredi 28 
octobre 2022, de 
9h à 16h 
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10415 
Entreprise 
Guillet et 
Clavel 

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 bande cyclable 
pourra être dévoyée 
mais sera maintenue 
en permanence 

Cours Vitton  

sur 30 m, au droit 
du n°79 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 16h30 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

10416 

Ville de Lyon / 
Direction de 
l'éclairage 
public 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre des 
interventions urgentes, 
de maintenance ou de 
sécurité de courte 
durée 

Arrêté publié dans ce 
BMO page 3520 

Dans 
certaines 
rues de Lyon 

 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10417 
Entreprise 
Coiro Tp 

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

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

Bélissen  

sur 30 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 50 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10418 Entreprise C2C 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard de 
la Croix 
Rousse  

sur 15 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 89 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10419 
Entreprise 
Serpollet 

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

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

Bouchut  

sur 10 m de part 
et d'autre de la 
rue du Lac 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022 la circulation des 

véhicules sera interdite 

entre la rue 
Garibaldi et la rue 
du Lac 

Rue du Lac  
entre la rue 
Desaix et la rue 
Docteur Bouchut 

10420 
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 

Boulevard 
Anatole 
France  

entre le n°8 et la 
rue Tronchet 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue Sully 
et la rue Crillon 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n°8 et la rue 
Tronchet 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022 
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10421 
Entreprise 
Lyon Levage 

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

la bande cyclable sera 
interdite aux cyclistes et 
la circulation des cycles 
s'effectuera dans la 
voie réservée aux bus 

Rue de 
Bonnel  

sur 30 m, au droit 
du n°78 

Le lundi 24 
octobre 2022, de 
7h à 18h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n° 74 et la rue 
Garibaldi 
(emplacement 
Taxi) 

un cheminement 
piétons devra être 
maintenu et les piétons 
seront gérés par un 
homme trafic pendant 
le survol des charges 

sur 30 m, au droit 
du n°78 

10422 
Entreprise le 
Ny 

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 
Gambetta  

côté pair, sur 6 m 
au droit du n° 150 

À partir du 
mercredi 19 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

10423 
Entreprise 
Réside Étude 

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 Jules 
Jusserand  

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°3, à l'angle 
avec la rue du 
Diapason 

Le mardi 25 
octobre 2022 

10424 
Entreprise 
Vaganay 

 
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 
véhicules sera interdite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sens Nord/Sud, 
sur la contre 
allée, entre 
l'avenue Félix 
Faure et le cours 
Gambetta 

Le mardi 25 
octobre 2022, de 
2h à 6h 

10425 
Entreprise 
Foselev 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue 
Montaigne  

trottoir pair, entre 
la rue Coignet et 
l'avenue 
Lacassagne Le mercredi 26 

octobre 2022, de 
8h à 16h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue 
Coignet et 
l'avenue 
Lacassagne 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Coignet et 
l'avenue 
Lacassagne 

Le mercredi 26 
octobre 2022 

10426 
Entreprise 
Lyon Levage 

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

la circulation des cycles 
sera interdite 

Rue Masséna  
entre la rue 
Robert et la rue 
Louis Blanc 

Le mardi 25 
octobre 2022, de 
7h à 17h la circulation des 

véhicules sera interdite 
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10427 
Association la 
Crèche les 
Petits Bouts 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'un 
véhicule d'une ferme 
pédagogique 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard 
Yves Farge  

côté pair, sur 
10 m au droit du 
n°120 

Le mardi 25 
octobre 2022, de 
13h à 18h30 

10428 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
une réparation de voirie 
dans le cadre de la 
pose d'un réseau de 
chauffage urbain 

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur le 
site propre bus 

Avenue Tony 
Garnier  

chaussée Est 
sens Sud/Nord, 
entre la rue du 
Vercors et la rue 
de Turin 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

la circulation 
interrompue, sur le site 
propre bus positionné 
au milieu de la 
chaussée 

sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
Turin et la rue du 
Vercors 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

en alternance, sur 
la chaussée Est 
et chaussée 
Ouest, entre la 
rue de Turin et la 
rue du Vercors 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 17h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté Ouest, entre 
la rue de Turin et 
la rue du Vercors 

10429 
Entreprise 
Jean Lefebvre 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sur la contre allée 
Swiss Life, entre 
le cours Lafayette 
et la rue Bonnel 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 0h à 5h30 

10430 
Métropole de 
Lyon 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Alfred de 
Vigny  

des deux côtés, 
entre la rue Pierre 
Bonnaud et la rue 
Antoine Laviolette 

Les jeudi 27 
octobre 2022 et 
vendredi 28 
octobre 2022, de 
6h à 12h Rue Antoine 

Laviolette  

des deux côtés, 
sur la rue 
complète 

10431 

Groupe 
Scolaire 
Chevreul 
Lestonnac 

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 Pierre 
Robin  

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 7 

Le mercredi 26 
octobre 2022 

 



3537 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 31 octobre 2022 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10432 
Entreprise Ino 
Recyclage 

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

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 

Boulevard 
Jules Favre  

trottoir pair, sur 
10 m au droit du 
n°2 

Le jeudi 27 
octobre 2022, de 
8h à 17h 

Place Jules 
Ferry  

sur 10 m au droit 
du n°12 

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

Boulevard 
Jules Favre  

trottoir pair, sur 
10 m au droit du 
n°2 

10433 
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 

Place 
Ambroise 
Courtois  

sur 6 m, au droit 
du n°12 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au 
dimanche 27 
novembre 2022 

10434 
Entreprise le 
Ny Sas 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Cours 
Docteur Long  

côté pair, entre le 
n°146 et la rue de 
la Caille Le jeudi 27 

octobre 2022, de 
7h à 16h30 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n°146 et la rue de 
la Caille 

10435 
Entreprise 
Asten 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Gilibert  
entre la rue 
Bichat et la rue 
Dugas Montbel 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022 

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

Cours Suchet  
au droit du 
carrefour avec la 
rue Gilibert 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Gilibert  
entre la rue 
Bichat et la rue 
Dugas Montbel 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours Suchet  

des deux côtés, 
entre la rue 
Gilibert et la rue 
Séguin 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Gilibert  

des deux côtés, 
sur 30 m de part 
et d'autre du 
cours Suchet 

10436 
Entreprise 
Creb 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des Lilas  
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°3 bis 

Le lundi 31 
octobre 2022 
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10437 Entreprise Erg 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et 
sera réglée par des 
feux tricolores 
temporaires type KR11 
en dehors de ces 
horaires des plaques 
seront apposées sur les 
fouilles 

Rue Croix 
Barret  

entre le n°36 et la 
rue Paul Massimi 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 10 
novembre 2022, 
de 9h à 16h30 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

10438 
Entreprise 
Gripp 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Bancel  
côté pair, sur 
10 m au droit du 
n°34 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 26 
octobre 2022 

10439 
Entreprise 
Ho36 Hostels 
le Minibar 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Felissent  
côté pair, sur 
10 m au droit du 
n°4 

À partir du mardi 
25 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 27 
octobre 2022 

10440 
Entreprise 
Crea Plus 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Raoul 
Servant  

sur emplacement 
réservé à la 
Police, côté 
impair, sur 10 m 
au droit du 
n°45/47 

Le vendredi 28 
octobre 2022 

10441 
Entreprise 
Sade 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Paul Bert  

sur 20 m, au droit 
du n°43 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue 
Vendôme et 
l'avenue 
Maréchal de Saxe 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

sur 20 m, au droit 
du n°43 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10442 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Garibaldi  
entre la rue 
Tronchet et le 
cours Vitton 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

la circulation des 
véhicules et des cycles 
sera interdite 

Rue Tronchet  

entre la rue Tête 
d'Or et la rue 
Garibaldi 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 8h à 
16h30 

entre la rue 
Garibaldi et la rue 
Boileau 
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10442 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Garibaldi  
entre la rue 
Tronchet et le 
cours Vitton 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Tronchet  

des deux côtés, 
sur 50 m de part 
et d'autre de la 
rue Garibaldi 

les véhicules et les 
cycles circulant dans le 
sens inverse de la 
circulation initiale 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité Stop 
obligatoire 

au débouché sur 
la rue Tête d'Or 

10443 
Entreprise 
Legros Tp 

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 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Ney  

sur 30 m au droit 
du n°32 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
2 décembre 
2022, de 7h30 à 
16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n°32 

10444 
Entreprise 
Roche 

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 de la 
Charité  

côté impair, sur 
15m au droit du 
n°53 

Le jeudi 3 
novembre 2022, 
de 7h à 17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10445 
Entreprise 
Roche 

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 Pierre 
Corneille  

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n°121 

Le jeudi 3 
novembre 2022, 
de 7h à 16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10446 
Entreprise Cym 
Toiture 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue d'Anvers  
côté pair, sur 5 m 
angle rue de 
l'Université 

À partir du lundi 7 
novembre 2022 
jusqu'au mardi 6 
décembre 2022 

10447 
Entreprise 
Petavit 

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

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

sur 20 m, au droit 
du n°41 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10448 
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 des 
Quatre 
Colonnes  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 9 / 11 

Le jeudi 27 
octobre 2022, de 
8h à 18h 

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

entre le n° 4 TER 
et la rue Benoist 
Mary 
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10448 
Entreprise 
Lyon Levage 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des 
Quatre 
Colonnes 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 4 TER 
et la rue Benoist 
Mary 

Le jeudi 27 
octobre 2022 

10449 
Entreprise 
Guillet et 
Clavel 

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

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

Prévost 

entre la place 
Père François 
Varillon et la 
montée de 
Loyasse À partir du lundi 7 

novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
18 novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la place 
Père François 
Varillon et la 
montée de 
Loyasse 

10450 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

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

Montée du 
Chemin Neuf  

entre le n° 4 et n° 
10 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

sens descendant 
À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

Rue des 
Farges  

entre la place des 
Minimes et la 
montée du 
Chemin Neuf, une 
journée dans la 
période 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

Montée du 
Chemin Neuf  

sur chaussée au 
droit de la 
propriété situé au 
n° 6 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10451 
Entreprise 
Snctp 

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

des ponts lourds seront 
positionnés sur la 
fouille en dehors des 
activités de chantier 
afin de préserver la 
circulation des 
véhicules 

Place du 158e 
régiment 
d'infanterie 

 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022, de 8h à 
17h 

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

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 
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10452 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

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

Rue de Trion  

entre la place 
Père François 
Varillon et la 
place de Trion 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

Chemin de 
Choulans  

au carrefour avec 
la rue des Fossés 
de Trion 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Benoist 
Mary 

par tronçons 
délimités par 
deux carrefours 
successifs 

Rue des 
Fossés de 
Trion  

par tronçons 
délimités par 
deux carrefours 
successifs 

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

 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

Rue des 
Anges  

Rue Benoist 
Mary 

Rue de Trion  

entre la rue Jean 
Prévost et 
l'avenue 
Barthélémy Buyer 

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

Rue des 
Anges  

 

Rue des 
Fossés de 
Trion  

 

Rue Benoist 
Mary 

 

10453 
Entreprise 
Carrion Tp 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Grande Rue 
de la Croix 
Rousse  

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier, entre la 
rue Janin et la 
place Joannès 
Ambre 

À partir du lundi 
31 octobre 2022, 
8h, jusqu'au 
vendredi 4 
novembre 2022, 
18h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

partie comprise 
entre la place 
Joannès Ambre 
et la rue Janin 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 93 et 
le n° 83 

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

au débouché sur 
la place Joannès 
Ambre 
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10454 
Entreprise 
Ellipse 

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

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

Rue du Viel 
Renversé  

pour accéder au 
n° 10 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
24 mars 2023 

10455 
Entreprise 
Idverde 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Jacqueline 
Auriol 

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

Le mercredi 26 
octobre 2022, de 
8h à 17h 

10456 
Entreprise 
Naao 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Marietton  
côté impair, sur 
15 m face n° 104 

À partir du 
dimanche 23 
octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 2022 

10457 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des bus et 
des vélos sera interdite 
dans le couloir de bus 

Cours de 
Verdun 
Gensoul  

sur 15 m, au droit 
de la place 
Gensoul 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 9h à 
16h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le couloir 
de bus 

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

10458 
Entreprise 
Delta Service 
Location 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
pose d'un bac de 
décantation pour le 
compte de la Métropole 
de Lyon / Direction de 
l'eau 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 

Quai 
Perrache  

trottoir Ouest, au 
droit de la rue 
Jacqueline et 
Roland de Purie 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

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

10459 
Entreprise 
Orona 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Mazenod  
côté pair, sur 6 m 
au droit du n°126 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022 

10460 
Entreprise Vial 
Peinture 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'une 
roulotte de chantier et 
de WC chimique 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Pensionnat  

côté pair, sur 5 m 
au droit du n°84 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022 
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10461 
Entreprise 
Smac 

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 
Bannière  

côté pair, sur 
15 m au droit du 
n°38 

Le mercredi 2 
novembre 2022 

10462 
Entreprise Sarl 
Celle 

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

la bande cyclable à 
contresens pourra être 
dévoyée mais sera 
maintenue en 
permanence 

Rue Saint 
Maximin  

sur 30 m au droit 
du n°57 

Le lundi 7 
novembre 2022, 
de 7h à 17h 

la circulation des 
piétons sera interdite 

trottoir impair, sur 
30 m au droit du 
n°57 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

sur 30 m au droit 
du n°57 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n°57 

10463 
Entreprise la 
Pharmacie des 
Terreaux 

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

les installations ne 
devront masquer ni la 
signalisation routière ni 
la visibilité des 
véhicules. Elles devront 
pouvoir être démontées 
aux frais du demandeur 
en cas de demande 
formulée par la Ville de 
Lyon sous 48 heures 

Place des 
Terreaux 

au droit du n°9 

À partir du mardi 
1 novembre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022 

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

À partir du mardi 
1 novembre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022, 
de 9h à 18h 

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

À partir du mardi 
1 novembre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022, 
de 14h à 18h 

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

À partir du mardi 
1 novembre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022, 
de 9h à 13h 

10464 

Association 
lyonnaise 
insertion 
économique et 
sociale  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de l'action 
annuelle la Grève du 
Chômage 

des installations seront 
autorisées 

Place Général 
André  

 

Le mardi 8 
novembre 2022, 
de 8h à 18h 

des lectures suivies 
d'un goûter seront 
autorisés 

Le mardi 8 
novembre 2022, 
de 9h à 17h 
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10465 
Association 
Pignon sur rue 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de l'action 
de sensibilisation 
Cyclistes, Brillez ! 

des animations seront 
autorisées 

Quai Général 
Sarrail  

côté Ouest, sur la 
promenade du 
Nord du cours 
Lafayette 

Le jeudi 17 
novembre 2022, 
de 17h à 19h 

des animations seront 
autorisées 

Avenue de 
Birmingham  

côté Nord, sur 
l'esplanade située 
à l'Ouest du 
Tunnel de la 
Croix-Rousse 

Le mardi 8 
novembre 2022, 
de 17h à 19h 

des installations seront 
autorisées 

Le mardi 8 
novembre 2022, 
de 15h30 à 
20h30 

Quai Général 
Sarrail  

côté Ouest, sur la 
promenade du 
Nord du cours 
Lafayette 

Le jeudi 17 
novembre 2022, 
de 15h30 à 
20h30 

10466 
Entreprise 
R'Nov 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue 
Maréchal de 
Saxe  

côté pair, sur 
10 m au droit du 
n°108 

Le mercredi 26 
octobre 2022 

10467 
Entreprise 
Scamm 
Bergeroux 

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 Garibaldi  
sur 10 m, au droit 
du n°9 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 24 
novembre 2022 

10468 
Entreprise 
Serfim 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

sur 30 m, au droit 
du n°65 et sur 
30 m au droit du 
n°68 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 27 
octobre 2022, de 
23h à 6h 

10469 

Association 
Quartier Vitalité 
Condition des 
Soies  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 40 
ans de la Condition des 
Soies 

des installations seront 
autorisées 

Place 
Sathonay 

 

Le samedi 26 
novembre 2022, 
de 17h à 20h 

un temps convivial sera 
autorisé Place 

Sathonay 

Le samedi 26 
novembre 2022, 
de 18h45 à 
19h30 

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

aLe smedi 26 
novembre 2022, 
de 18h à 18h45 

Rue Saint 
Polycarpe  

Rue René 
Leynaud  

Esplanade de 
la Grande 
Côte 

Montée de la 
Grande Côte  

Rue Sergent 
Blandan  

Place des 
Capucins  



3545 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 31 octobre 2022 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10469 

Association 
Quartier Vitalité 
Condition des 
Soies  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 40 
ans de la Condition des 
Soies 

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

Rue des 
Capucins  

 
Le samedi 26 
novembre 2022, 
de 18h à 18h45 

10470 Entreprise Lyth 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Tronchet  
sur 20 m, au droit 
du n°76 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 2022 

10471 
Métropole de 
Lyon 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Alfred de 
Vigny  

des deux côtés, 
entre la rue Pierre 
Bonnaud et la rue 
Antoine Laviolette 

Le jeudi 27 
octobre 2022, de 
6h à 12h 

10472 
Entreprise 
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 Paul 
Chenavard  

sur 6 m au droit 
du n° 31 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au lundi 28 
novembre 2022 

10473 

Ville de Lyon / 
Direction des 
évènements et 
de l'animation 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Lanterne  

côté impair, entre 
la rue 
Constantine et la 
rue d'Algérie 

À partir du mardi 
25 octobre 2022, 
8h, jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 2022, 
18h 

10474 
Métropole de 
Lyon 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Antoine 
Laviolette  

des deux côtés, 
sur la rue 
complète 

Le vendredi 28 
octobre 2022, de 
6h à 12h 

10475 
Entreprise 
Terideal 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Saint 
Gervais  

entre la rue Saint 
Fulbert et 
l'avenue des 
Frères Lumière Le jeudi 20 

octobre 2022, de 
8h à 12h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

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

au débouché sur 
la rue Saint 
Fulbert 

10476 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Jules 
Verne  

trottoir impair, 
entre le n°7 et 
l'avenue 
Lacassagne 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au lundi 7 
novembre 2022, 
de 7h30 à 17h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre le n°20 et 
l'avenue 
Lacassagne 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n°20 et l'avenue 
Lacassagne 
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10477 
Entreprise 
Sobeca 

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 Vaisse  

entre l'avenue 
Maréchal Foch et 
la rue 
Malesherbes 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h30 à 
16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Maréchal Foch et 
la rue 
Malesherbes 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h30 à 
16h30 

10478 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Avenue 
Maréchal 
Foch  

entre le n° 36 et 
la rue Duquesne 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

entre la rue 
Duquesne et la 
rue du Lieutenant 
Colonel Prévost 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n° 36 et la rue 
Duquesne 

côté pair, entre la 
rue Duquesne et 
la rue du 
Lieutenant 
Colonel Prévost le stationnement sera 

autorisé dans le couloir 
réservé aux autobus 

côté pair, entre le 
n° 36 et la rue 
Duquesne 

10479 
Métropole de 
Lyon / Direction 
de la voirie  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place 
provisoire d'un 
nouveau plan de 
circulation 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Stéphane 
Coignet  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Philippe Fabia et 
l'avenue Paul 
Santy 

Les lundi 31 
octobre 2022 et 
mercredi 2 
novembre 2022, 
de 7h à 18h 

10480 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Docteur 
Mouisset  

entre la rue 
Godefroy et 
l'avenue 
Maréchal Foch 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue 
Malesherbes  

sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue Docteur 
Mouisset 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Rue Docteur 

Mouisset  

entre la rue 
Godefroy et 
l'avenue 
Maréchal Foch 

10481 
Entreprise 
Sobeca 

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 du 
Lieutenant 
Colonel 
Prévost  

entre la place 
d'Helvétie et 
l'avenue 
Maréchal Foch 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h à 
16h30 

Place 
d'Helvétie  

entre le n°7 et la 
rue Lieutenant 
Colonel Prévost 
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10481 
Entreprise 
Sobeca 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Lieutenant 
Colonel 
Prévost  

des deux côtés, 
entre la place 
d'Helvétie et 
l'avenue 
Maréchal Foch 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h à 
16h30 Place 

d'Helvétie  

entre le n°7 et la 
rue Lieutenant 
Colonel Prévost 

10482 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens Rue Jean 

Marie 
Chavant  

entre le cours 
Gambetta et 
l'avenue Félix 
Faure 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 17h la circulation des 

véhicules sera interdite 

au débouché sur 
l'avenue Félix 
Faure 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Grande rue 
de la 
Guillotière  

côté impair, entre 
l'avenue Jean 
Jaurès et 
l'avenue Félix 
Faure 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 10 
novembre 2022 

Avenue Félix 
Faure  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 12 et 
le n° 4 

Rue Jean 
Marie 
Chavant 

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

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

au débouché sur 
le cours 
Gambetta 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 17h 

10483 
Entreprise 
Sobeca 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'un 
arrêt de bus provisoire 
dans le cadre d'un 
réaménagement de 
voirie 

la circulation des 
véhicules deux roues 
non motorisés sera 
interrompue sur la 
bande cyclable lors des 
arrêts et régulation des 
bus 

Avenue Félix 
Faure  

sens Nord/Sud, 
entre n° 32 et la 
rue de Créqui 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
le face n° 32 et la 
rue de Créqui 

10484 
Entreprise 3M 
Medeiros 
Mendès 

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 
Franklin 
Roosevelt  

sur 20 m, au droit 
du n°31 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
2 décembre 2022 
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10485 
Société de 
Caelis 
Production  

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

la circulation des 
véhicules sera 
interrompue pendant 
des prises de vues 
n'excédant pas les 2 
minutes 

Rue Chinard  

entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue Roger 
Salengro 

Le mardi 25 
octobre 2022, de 
7h30 à 9h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de la 
Corderie  

sur le parking 
situé entre la rue 
de la Corderie et 
la rue Chinard 

À partir du lundi 
24 octobre 2022, 
20h, jusqu'au 
mardi 25 octobre 
2022, 10h 

Rue Chinard  

des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit et en face 
du n°14 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre les n°17 et 
22 

À partir du lundi 
24 octobre 2022, 
20h, jusqu'au 
mardi 25 octobre 
2022, 10h 

10486 
Entreprise 
Sobeca 

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

des ponts lourds 
devront être 
positionnés sur les 
fouilles pendant les 
phases d'inactivité du 
chantier afin de 
maintenir un 
cheminement piétons 

Rue Smith  

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n°28 

À partir du lundi 7 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
18 novembre 
2022, de 7h30 à 
16h30 

la bande cyclable à 
contresens pourra être 
dévoyée mais sera 
maintenue en 
permanence sur 40 m, au droit 

du n°28 
la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n°28 

10487 
Entreprise 
Hera 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Ferrandière  

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

Le mardi 8 
novembre 2022, 
de 8h à 17h 

10488 
Entreprise 
Miroiterie 
Paulhac 

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

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le trottoir 

Rue Maurice 
Flandin  

côté impair, sur 
15 m au droit de 
la façade située 
au n°83 

Le mercredi 9 
novembre 2022, 
de 8h à 16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

un cheminement piéton 
d'une largeur minimum 
de 1,40 m devra être 
maintenu en 
permanence 
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10489 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Childebert  

entre la rue 
Grôlée et la place 
des Jacobins 

Le lundi 14 
novembre 2022, 
de 9h à 16h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

sur 20 m, au droit 
du n°15 

À partir du jeudi 
10 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 2022, 
de 7h à 17h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue 
Grôlée et la place 
des Jacobins 

Le lundi 14 
novembre 2022, 
de 9h à 16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 
20 m entre la 
place de la 
République et la 
rue David Girin 

À partir du jeudi 
10 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 2022, 
de 7h à 17h 

10490 
Entreprise 
France 
Télévision  

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Boulevard 
Antoine de 
Saint Exupéry  

le long de l'église 
Saint Pierre de 
Vaise 

Le mercredi 26 
octobre 2022, de 
6h à 20h 

Rue de 
Bonald  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
Marseille et la rue 
Pasteur 

À partir du mardi 
25 octobre 2022, 
20h, jusqu'au 
vendredi 28 
octobre 2022, 
20h 

Place du 
Marché  

sur 15 mètres au 
droit du n°3 

À partir du lundi 
24 octobre 2022, 
20h, jusqu'au 
jeudi 27 octobre 
2022, 18h 

sur 15 mètres en 
face du n°5 (place 
de livraison) 

Rue du 
Chapeau 
Rouge  

côté impair, entre 
la place du 
Marché et la rue 
Saint Pierre de 
Vaise 

À partir du mardi 
25 octobre 2022, 
18h, jusqu'au 
mercredi 26 
octobre 2022, 
18h 

Rue Cavenne  au droit du n°19 À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022, 
18h, jusqu'au 
jeudi 27 octobre 
2022, 20h 

Rue de 
Bonald  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Pasteur et le quai 
Claude Bernard 

Rue Sergent 
Michel 
Berthet  

des deux côtés 
entre la rue des 
Bains et la rue du 
Bourbonnais 

À partir du mardi 
25 octobre 2022, 
18h, jusqu'au 
mercredi 26 
octobre 2022, 
18h 

l'installation d'un 
barnum et de deux 
camions cantine sera 
autorisée 

Place Ollier   
Le jeudi 27 
octobre 2022, de 
6h à 20h 
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10491 
Métropole de 
Lyon / Direction 
de l'eau 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Fiol  

entre la rue 
Feuillat et la rue 
Docteur Rebatel À partir du lundi 

14 novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 16 
novembre 2022, 
de 7h30 à 12h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

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

côté pair, sur 
30 m au droit du 
n°4 

10492 

Entreprise 
Home Factory 
By Concept 
Cheminée 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Saint 
Vincent  

sur 12 m, au droit 
du n° 35 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
2 décembre 2022 

10493 
Entreprise 
Guillet et 
Clavel 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de la 
Direction de l'eau du 
Grand Lyon 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Terme  

au droit des n° 2 
à 4 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h30 à 
16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

au droit des n° 2 
à 4 et au droit des 
n° 5 à 13 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10494 Entreprise Egm 

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

la mise en place d'une 
grue automotrice sera 
autorisée 

Montée des 
Carmélites  

sur 20 m, au droit 
du n° 28 

Le vendredi 4 
novembre 2022, 
de 7h à 12h 

10495 
Entreprise 
Colas 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue 
Professeur 
Florence  

entre le n°66 et la 
place d'Arsonval 

À partir du jeudi 
20 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 27 
octobre 2022 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 
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10496 
Entreprise 
Mltm 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de levage 

Rue des 
Serpollières  

trottoir Est au 
droit du n°17 Le jeudi 10 

novembre 2022, 
de 7h à 18h la circulation des 

véhicules sera interdite 

entre la rue Emile 
Combe et la rue 
Théodore Levigne 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 50 m entre le 
n°15 et le n°19 

Le jeudi 10 
novembre 2022 

10497 
Entreprise 
Somlec 

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 Garibaldi  

sur l'esplanade, 
trottoir Ouest 
entre la rue 
Servient et la rue 
Dunoir 

Le lundi 24 
octobre 2022, de 
9h à 13h 

10498 
Entreprise 
Colas France 

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

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

Bonnel  

sous la trémie du 
centre 
commercial À partir du lundi 7 

novembre 2022 
jusqu'au lundi 14 
novembre 2022 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

entre l'accès 
centre 
commercial et 
l'accès livraisons 

10499 
Entreprise 
Everest 

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 

Boulevard 
des Belges  

sur 15 m, au droit 
du n°88 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 14 
décembre 2022 

10500 
Entreprise 
Mltm 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de levage 

Rue 
Wakatsuki 

trottoir Ouest au 
droit du n°26 

Le mercredi 9 
novembre 2022, 
de 7h à 18h la circulation des 

véhicules sera interdite 

entre la rue 
Théodore Levigne 
et la rue Jean 
Sarrazin 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Théodore Levigne 
et la rue Jean 
Sarrazin 

Le mercredi 9 
novembre 2022 

10501 
Établissement 
Hôtel Boscollo 

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 Grolée  

côté impair, entre 
la rue Jacques 
Stella et la rue 
Jussieu 

À partir du mardi 
15 novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 2022 

10502 
Entreprise Sas 
Chieze 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Feuillat  
sur 15 m, au droit 
du n°2 

Le mercredi 16 
novembre 2022 

Cours 
Richard 
Vitton  

sur 15 m, au droit 
du n°76 

Le mardi 15 
novembre 2022 



3552 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 31 octobre 2022 

Numéro 
de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10503 
Entreprise 
Sogea 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès chantier 

Rue Louis 
Hugounenq  

sur le parking Est 
situé au Sud de la 
piscine Mermoz 

À partir du jeudi 
20 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10504 

Entreprises 
Perrier Tp / 
Sdc / Chazal / 
Jean Lefebvre 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux 
d'aménagement de la 
voirie dans le cadre de 
l'opération Biodistrict 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains 

Rue de Turin  

entre la rue Jonas 
Salk et la rue 
Alexandre 
Fleming 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains 

Rue Jonas 
Salk  

entre la rue 
Maurice Carraz et 
la rue de Turin 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de Turin  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Jonas 
Salk et la rue 
Alexandre 
Fleming 

Rue Jonas 
Salk  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Maurice Carraz et 
la rue de Turin 

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

Rue de Turin  
au débouché sur 
la rue Jonas Salk 

Rue Jonas 
Salk  

au débouché sur 
la rue Maurice 
Carraz 

10505 
Entreprise 
Chieze 
Espaces Verts 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de 
Créqui  

côté pair, sur 
15 m au droit du 
n°236 

Le mercredi 23 
novembre 2022, 
de 7h à 18h 

10506 
Entreprise 
Petavit 

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

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

Rue Auguste 
Comte  

entre le n°43 et la 
rue des Remparts 
d'Ainay 

À partir du 
mercredi 23 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
le n°43 et la rue 
des Remparts 
d'Ainay 

10507 
Entreprise 
Eiffage Énergie 
Systèmes 

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

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

Tables 
Claudiennes  

partie comprise 
entre la rue 
Lucien Sportisse 
et la montée de la 
Grande Côte 

À partir du mardi 
25 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h30 à 
16h30 la circulation des 

véhicules sera interdite 

voie de bus, 
située entre la rue 
Neyret et la rue 
Lucien Sportisse 
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10507 
Entreprise 
Eiffage Énergie 
Systèmes 

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

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

Rue des 
Tables 
Claudiennes  

partie comprise, 
entre la rue 
Lucien Sportisse 
et la montée de la 
Grande Côte 

À partir du mardi 
25 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10508 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
véhicules deux roues 
non motorisés circulant 
à contre-sens sur la 
piste cyclable seront 
gérés par un alternat 
manuel 

Avenue Félix 
Faure  

sens Sud/Nord, 
entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Jean Marie 
Chavant 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 10 
novembre 2022, 
de 7h30 à 17h Grande rue 

de la 
Guillotière  

sur carrefour avec 
l'avenue Félix 
Faure 

la circulation des 
véhicules deux roues 
sera interrompue sur la 
bande cyclable Avenue Félix 

Faure  

sens Nord/Sud, 
entre la rue Jean 
Marie Chavant et 
l'avenue Jean 
Jaurès 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 10 
novembre 2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre la rue Jean 
Marie Chavant et 
l'avenue Jean 
Jaurès 

Grande rue 
de la 
Guillotière 

sur le carrefour 
avec l'avenue 
Félix Faure 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Jean 
Marie 
Chavant  

entre l'avenue 
Félix Faure et la 
Grande rue de la 
Guillotière 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

Avenue Félix 
Faure  

entre la rue Jean 
Marie Chavant et 
l'avenue Jean 
Jaurès 

Grande rue 
de la 
Guillotière 

sur le carrefour 
avec l'avenue 
Félix Faure 

10509 
Entreprise 
Petavit 

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

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

Rue Auguste 
Comte  

entre le n°43 et la 
rue des Remparts 
d'Ainay 

À partir du 
mercredi 30 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
2 décembre 2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
le n°43 et la rue 
des Remparts 
d'Ainay 
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10510 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et 
sera réglée par des 
feux tricolores 
temporaires type KR11 
en fonction de 
l'avancée du chantier et 
hors des samedis jours 
du marché aux produits 
manufacturés Rue de 

Narvick  

sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue Gaston Cotte 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
23 décembre 
2022 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur et 
à mesure de 
l'avancement du 
chantier hors les 
samedis jours du 
marché aux produits 
manufacturés 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue Gaston Cotte 

10511 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Gaston 
Cotte  

entre la rue de 
Narvik et la rue 
Albert Morel 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
23 décembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains, 
véhicules de secours et 
propreté en fonction de 
l'avancée du chantier 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
Narvik et la rue 
Albert Morel 

10512 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains, 
véhicules de secours et 
propreté en fonction de 
l'avancée du chantier 

Rue Jules 
Froment  

entre l'avenue 
Général Frère et 
la rue Narvik 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
23 décembre 
2022 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Général Frère et 
la rue Narvik 
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10513 
Entreprise 
Mtpe 

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

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

Rue Pierre 
Audry  

trottoir Ouest, 
entre le n° 78 B et 
le n° 80 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 8h à 17h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite, la circulation 
des véhicules deux 
roues non motorisés 
sera interrompue sur la 
piste cyclable en 
fonction des nécessités 
du chantier 

sens Nord/Sud, 
entre le n° 78 B et 
le n° 80 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n° 78 B et le 
n° 80 

10514 
Entreprise 
Servimo 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Bancel  
côté pair, sur 
10 m au droit du 
n° 28 

Le mercredi 23 
novembre 2022, 
de 8h à 12h 

10515 
Entreprise 
Idverde 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Montesquieu  

côté impair, sur 
zone de livraison 
sur 10 m, au droit 
du n° 91 

Le mardi 25 
octobre 2022, de 
9h à 12h 

10516 
Entreprise 
Idverde 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite, la circulation 
sur la bande cyclable 
sera interrompue Grande rue 

de la 
Guillotière  

bande cyclable 
sens Ouest/Est, 
sur 10 m au droit 
du n° 104 

Le mercredi 26 
octobre 2022, de 
9h à 17h 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur chaussée 
d'un véhicule de 
chantier de l'entreprise 
Idverde 

chaussée sens 
Ouest/Est, côté 
Sud, sur 10 m au 
droit du n° 104 

10517 
Entreprise 
Atelier Avril et 
Fils 

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 Vitton  
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°9 

À partir du 
vendredi 21 
octobre 2022 
jusqu'au lundi 21 
novembre 2022 

10518 
Entreprise 2 B 
Clim 

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 
d'Helvétie  

sur 10 m, au droit 
du n° 10 

À partir du 
vendredi 21 
octobre 2022 
jusqu'au jeudi 17 
novembre 2022 
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10519 
Entreprise 
Legros Tp 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux pour le 
compte de la Ville de 
Lyon / éclairage urbain 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Place 
Gensoul  

 

À partir du mardi 
25 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h à 
18h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h Quai 

Maréchal 
Joffre  

au droit de la 
place Gensoul 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place 
Gensoul  

entre la cours de 
Verdun Gensoul 
et la rue Général 
Plessier 

10520 
Entreprise 
Chazal 

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

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

Place Émir 
Abdel-Kader  

trottoir Nord et 
Est 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au samedi 
5 novembre 
2022, de 7h30 à 
16h30 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

 

Grande rue 
de la 
Guillotière  

côté impair, sur 
20 m entre 
l'avenue Jean 
Jaurès et 
l'avenue Félix 
Faure (zone 
réservée taxis) 

10521 
Entreprises 
Albertazzi / 
Sereha 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens Rue de 

Marseille  

entre la rue 
Passet et la rue 
d'Aguesseau 

À partir du 
vendredi 28 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Place Gabriel 
Péri  

côté impair, entre 
la rue Basse-
Combalot et la 
rue Passet le long 
des voies du 
tramway 

Rue de 
Marseille  

côté pair, entre la 
rue Passet et la 
rue d'Aguesseau 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant sauf accès 
livraisons de 7h00 à 
19h00 

Rue Passet  

côté impair, sur 
20 m à l'Ouest de 
la rue de 
Marseille 

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

Rue de 
Marseille  

au débouché de 
la rue Passet 
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10522 
Entreprise 
Solution 
Nettoyage 69 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
nettoyage de vitre à 
l'aide d'une nacelle 
élévatrice pour le 
compte du Quatuor 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur trottoir 
d'une nacelle élévatrice 
de l'entreprise Solution 
Nettoyage 69 

Avenue Tony 
Garnier  

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Antonin Perrin et 
la rue Pierre 
Riboulet 

Les mardi 25 
octobre 2022 et 
mercredi 26 
octobre 2022, de 
6h à 17h 

Rue Pierre 
Riboulet 

trottoir Nord, 
entre la rue Jonas 
Salk et l'avenue 
Tony Garnier 

Rue Jonas 
Salk  

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Antonin Perrin et 
la rue Pierre 
Riboulet 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, entre 
la rue Antonin 
Perrin et la rue 
Pierre Riboulet 

Rue Pierre 
Riboulet 

côté Nord, entre 
la rue Jonas Salk 
et l'avenue Tony 
Garnier 

10523 
Entreprise 
Constructel 
Energie 

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

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

Boulevard 
Pinel  

trottoir Est, au 
droit du n° 270 

À partir du jeudi 
17 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 2022, 
de 8h à 17h 

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

site propre bus 
sens Nord/Sud, 
au droit du n° 270 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

au droit du n° 270 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 
30 m au droit du 
n° 270 

10524 
Entreprise 
Eiffage Énergie 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
remplacement cellule 
HTA pour le compte 
d'Enedis 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Lieutenant 
Colonel 
Girard  

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 35 

Les mercredi 7 
décembre 2022 
et jeudi 8 
décembre 2022, 
de 8h à 16h 

10525 
Association 
Avec 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
goûter offert aux 
habitants du quartier 

des animations seront 
autorisées 

Place 
Belleville  

 

Le vendredi 9 
décembre 2022, 
de 15h à 18h 

des installations seront 
autorisées 

Le vendredi 9 
décembre 2022, 
de 8h à 18h20 
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10526 
Société 
Gloriette  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre l'installation 
d'un chalet destiné à la 
réalisation de paquets 
cadeaux 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Grande rue 
de la Croix 
Rousse  

sur 5 mètres au 
droit du n°18 

À partir du 
samedi 10 
décembre 2022, 
7h, jusqu'au 
mardi 27 
décembre 2022, 
12h 

les installations ne 
devront pas masquer ni 
la signalisation routière 
ni la visibilité des 
véhicules. Elles devront 
pouvoir être démontées 
aux frais du demandeur 
en cas de demande 
formulée par la Ville de 
Lyon sous 48 heures 

au droit du n°18 

l'installation d'un chalet 
sera autorisée 

10527 

Association 
Conseil de 
quartier 
quartiers 
anciens  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'animation le Père noël 
des enfants 

des animations seront 
autorisées 

Place Saint 
Jean  

 

Les mercredi 14 
décembre 2022 
et samedi 17 
décembre 2022, 
de 14h à 18h 

des installations seront 
autorisées 

Les mercredi 14 
décembre 2022 
et samedi 17 
décembre 2022, 
de 8h à 19h 

l'accès et le 
stationnement d'un 
véhicule technique 
dédié à l'acheminement 
des poneys seront 
autorisés 

Rue de la 
Brèche  

côté Nord, en 
face du n° 3 

Les mercredi 14 
décembre 2022 
et samedi 17 
décembre 2022, 
de 12h à 19h 

10528 
Association 
Collectif les 
Indés se livrent  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'évènement les Indés 
se livrent 

des installations et des 
animations seront 
autorisées 

Rue des 
Tanneurs  

sur l'esplanade 
située à l'Est de 
la rue Sergent 
Michel Berthet 

Le vendredi 16 
décembre 2022, 
de 14h à 20h 

10529 
Entreprise 
Mdtp 

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

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

Cotte  

entre le n° 3 et le 
n° 7 

À partir du lundi 7 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
18 novembre 
2022, de 7h à 
18h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 
30 m entre le face 
n° 3 et le face n° 
7 

À partir du lundi 7 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
18 novembre 
2022, de 7h à 
18h 

10530 
Entreprise 
Lyon Levage 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement 
d'opérations de 
démontage d'une grue 
à tour au moyen d'un 
engin autoporté 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Croix 
Barret  

trottoir Sud, entre 
la route de 
Vienne et le 
n°100 À partir du jeudi 

27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

la circulation des 
véhicules 2 roues non 
motorisés sera 
maintenue à double-
sens au droit de l'engin 
de levage 

entre l'impasse 
Brachet et la 
route de Vienne 
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10530 
Entreprise 
Lyon Levage 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement 
d'opérations de 
démontage d'une grue 
à tour au moyen d'un 
engin autoporté 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Croix 
Barret 

entre l'impasse 
Brachet et la 
route de Vienne 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h à 17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'impasse 
Brachet et la 
route de Vienne 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

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

au débouché sur 
la rue de 
Montagny 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h à 17h 

10531 
Entreprise 
Serpollet 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'un 
arrêt de bus provisoire 
dans le cadre de 
travaux sur la rue 
Duvivier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Garibaldi  
côté pair, sur 
15 m de part et 
d'autre du n° 382 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

10532 

Métropole de 
Lyon / Direction 
de la voirie / 
Service des 
tunnels 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des opérations de 
contrôle de sécurité 

la circulation des 
véhicules et des 
piétons sera interdite 

Tunnel 
routier de la 
Croix Rousse  

tube mode doux 
et tube routier, 
dans les 2 sens 
de circulation 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 27 
octobre 2022, de 
21h à 6h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

10533 
Entreprise 
Jean Lefebvre 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Impasse des 
Chalets  

 
À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 

10534 
Entreprise 
Sogea 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'un 
arrêt de bus provisoire 
dans le cadre de 
travaux sur la rue 
Duvivier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Garibaldi  
côté pair, sur 
15 m de part et 
d'autre du n° 382 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10535 
Entreprise 
Ellipse 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du Viel 
Renversé  

sur 15 m, au droit 
du n° 10 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
24 mars 2023 

10536 
Entreprise 
Ciriani 

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 

Montée Saint 
Barthélémy  

sur 20 m, au droit 
du n° 11 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022 
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10537 
Association 
Cercle 2  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l'animation le Père Noël 
du Quartier 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Elie 
Rochette  

entre la rue de la 
Thibaudière et la 
rue Montesquieu 

Le vendredi 16 
décembre 2022, 
de 16h à 22h 

Rue 
Montesquieu  

entre la rue 
Creuzet et la rue 
de la Madeleine 

Rue de la 
Madeleine  

entre la place 
Saint Louis et la 
rue Saint Michel 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la place 
Saint Louis et la 
rue Saint Michel 

10538 
Métropole de 
Lyon / Service 
tunnel 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
maintenance du tunnel 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Tunnel 
Marius Vivier 
Merle 

 
Le jeudi 3 
novembre 2022, 
de 9h à 16h 

10539 
Entreprise 
Cmtp 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Pierre 
Scize  

sur 10 m, au droit 
du n°23 

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

10540 
Entreprise 
Service 
Entretien 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Grande Rue 
de la Croix 
Rousse  

côté pair, sur 
15 m au droit du 
n°12 

À partir du mardi 
25 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

10541 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 sera interdite 

Rue Villon  

trottoir Est, entre 
la rue Jean 
Chevailler et un 
point situé à 10 m 
au Nord du n° 
107 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au lundi 9 
janvier 2023 

Rue 
Chevailler  

trottoir Nord, 
entre le n° 5 et la 
rue Villon 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

entre le n° 5 et la 
rue Villon 

Rue Villon  

entre un point 
situé à 10 m au 
Nord du n° 107 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

entre un point 
situé à 10 m au 
Nord du n° 107 
(sur les places en 
épi) et la rue Jean 
Chevailler 

10542 
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 Gentil  

côté pair, sur 6 m 
à l'Est de la rue 
Président 
Édouard Herriot 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au 
dimanche 20 
novembre 2022 
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10543 

Conservatoire 
National 
Supérieur de 
Musique et de 
Danse de Lyon 
(CNSMD) 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
desserte de cars pour 
le compte du CNSMD 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai 
Chauveau  

entre le n° 1 et le 
n° 3 bis (hors 
emplacements 
réservé aux taxis) 

Les jeudi 10 
novembre 2022 
et samedi 12 
novembre 2022, 
de 18h à 19h30 

10544 
Entreprise 
Servimo 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Président 
Édouard 
Herriot  

sur 20 m, au droit 
du n° 106 

Le lundi 24 
octobre 2022, de 
8h à 14h 

10545 
Entreprise 
Beaupertuit 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue des 
Frères 
Lumière  

côté pair, sur 5 m 
au droit du n°156 

À partir du lundi 5 
décembre 2022 
jusqu'au vendredi 
16 décembre 
2022 

10546 
Entreprise 
Serpollet 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue de la 
Solidarité  

entre la rue de 
l'Espagne et 
l'avenue Berthelot 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 21h à 1h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

10547 
Entreprise 
Acppa 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue des 
Frères 
Lumière  

côté pair, sur 8 m 
au droit du n° 60 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au jeudi 24 
novembre 2022 

10548 
Métropole de 
Lyon / Service 
des tunnels  

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de mise en 
place d'une colonne 
sèche 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Tunnel 
Routier Rue 
Terme  

 

À partir du mardi 
15 novembre 
2022, 20h, 
jusqu'au 
mercredi 7 
décembre 2022, 
20h 

10549 

Ville de Lyon / 
Direction de 
l'économie et 
de l'artisanat 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre de lester un 
métier de la vogue de 
la Croix-Rousse 

le stationnement du 
véhicule immatriculé 
DJ-140-CG sera 
autorisé 

Boulevard de 
la Croix 
Rousse  

à proximité du n° 
154 

À partir du 
dimanche 23 
octobre 2022 
jusqu'au 
dimanche 13 
novembre 2022 

10550 Ville de Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le 
stationnement de 
véhicules de service 
éclairage public de la 
Ville de Lyon (Fêtes 
des Lumières) 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Charles 
Biennier  

côté pair, entre le 
n°2 et le n°6 

À partir du mardi 
6 décembre 2022 
jusqu'au mardi 
13 décembre 
2022 

Quai 
Fulchiron  

entre le n°17 et le 
n°19 

10551 
Entreprise Bfe 
Rénovations 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de 
Créqui  

côté pair, sur 
10 m au droit du 
n°10 

Le mercredi 26 
octobre 2022 
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10552 
Entreprise 
Chazal Sas 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
au droit du chantier 

Rue de 
Tourvielle  

côté Sud, sur le 
parking situé 
entre la rue Mère 
Élisabeth Rivet et 
l'entrée du Lycée 
Édouard Branly 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 16h30 

côté impair, entre 
la rue Mère 
Élisabeth Rivet et 
l'entrée du Lycée 
Branly 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre la rue Mère 
Élisabeth Rivet et 
l'entrée du Lycée 
Branly 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté Sud, sur le 
parking situé 
entre la rue Mère 
Élisabeth Rivet et 
l'entrée du Lycée 
Édouard Branly 

côté impair, entre 
la rue Mère 
Élisabeth Rivet et 
l'entrée du Lycée 
Branly 

10553 
Entreprise 
Chazal Sas 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'espace 
verts pour le compte de 
la Métropole de Lyon 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue du 
Point du Jour  

côté impair, entre 
le n°69 et le n°73 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h30 à 16h30 

10554 
Entreprise 
Snctp 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Émile 
Combes  

entre le boulevard 
des États-Unis et 
la rue des 
Serpollières 

À partir du 
mercredi 9 
novembre 2022 
jusqu'au jeudi 17 
novembre 2022 

10555 
Entreprise 
Vanex Propreté 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Route de 
Vienne  

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 71 

Le jeudi 3 
novembre 2022 

10556 
Entreprise 
Alain Leny 

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 Jules 
Valensaut  

côté pair, sur 
10 m entre le n° 6 
et le n° 6 bis 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au mardi 
15 novembre 
2022 

10557 
Entreprise 
Gripp Grimoud 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Bancel  
côté pair, sur 
10 m au droit du 
n° 34 

Les jeudi 27 
octobre 2022 et 
vendredi 28 
octobre 2022 
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10558 
Entreprise 
Instinctpro 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras levage 

Avenue Paul 
Santy  

trottoir Est, au 
droit du n° 63 Les vendredi 28 

octobre 2022 et 
lundi 31 octobre 
2022, de 8h à 
18h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 63 

10559 
Entreprise 
Lyon Monte 
Meubles 

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 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

contre allée 
interne, sur 5m au 
droit du n°91 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au 
dimanche 27 
novembre 2022 

10560 
Entreprise 
Peeters 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place de 
containers et de WC 
chimique 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Avenue 
Cabias  

côté impair, sur 
6 m au droit du 
n°19 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au samedi 
19 novembre 
2022 

10561 
Entreprise 
Perrier Tp 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
réfection de chaussée 
dans le cadre de 
l'aménagement de 
voirie des voies 
lyonnaises 

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

Bernard  

sur le carrefour 
avec la rue de 
l'Université 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022, 
de 7h à 17h 

sur le carrefour 
avec le pont 
Gallieni 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre la rue 
d'Aguesseau et le 
pont Gallieni 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

10562 Entreprise Sept 

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 d'Ivry  
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°15 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 23 
novembre 2022 

10563 
Entreprise 
Chazal Sas 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Place Ampère  

côté Ouest, entre 
la rue des 
Remparts d'Ainay 
et la rue 
Bourgelat 

Les mercredi 2 
novembre 2022 
et jeudi 3 
novembre 2022, 
de 7h30 à 16h30 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10564 
Entreprise 
Sobeca 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Père 
Chevrier  

trottoir Est, entre 
le n° 32 bis et le 
n° 44 À partir du lundi 

24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre le n° 32 bis 
et le n° 44 
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10564 
Entreprise 
Sobeca 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Père 
Chevrier 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 32 bis 
et le n° 44 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

10565 
Entreprise 
Essence Ciel 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de la 
Bannière  

trottoir pair, sur 
20m au droit du 
n°38 

Le mercredi 2 
novembre 2022, 
de 9h à 16h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue de 
l'Abondance et la 
rue du 
Pensionnat la circulation des 

véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre le n° 40 et 
la rue du 
Pensionnat 

Le mercredi 2 
novembre 2022 

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

au débouché sur 
la rue de 
l'Abondance 

Le mercredi 2 
novembre 2022, 
de 9h à 16h 

10566 
Entreprise 
Technivap 

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 Ney  
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°59 

Le lundi 7 
novembre 2022, 
de 9h à 13h 

10567 
Entreprise Sarl 
Osis Sud Est 

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

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

sur 30 m, entre le 
n°246 et le n°242 Le mardi 8 

novembre 2022, 
de 8h à 17h le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, sur 
30 m entre le 
n°246 et le n°242 

10568 
Entreprise 
Roche 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place de 
container de chantier et 
de roulotte de chantier 
et WC chimique 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Bossuet  

côté impair, sur 
5 m à l'Est de 
l'avenue 
Maréchal de Saxe 

À partir du 
mercredi 9 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
9 décembre 2022 

10569 
Entreprise 
Mdtp 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Cours 
Lafayette  

sur la plateforme 
Tramway, entre la 
rue de la Villette 
et la rue de 
Bonnel 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 
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10570 
Entreprise 
Eurovia Lyon 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue François 
Genin  

de part et d'autre 
de l'emprise de 
chantier entre la 
rue Commandant 
Charcot et la rue 
de Tourvielle À partir du lundi 

14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 2022, 
de 8h à 17h 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

au carrefour avec 
la rue de 
Tourvielle 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

partie comprise 
entre la rue 
Commandant 
Charcot et la rue 
de Tourvielle 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Commandant 
Charcot et la rue 
de Tourvielle 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 2022 

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

au débouché sur 
la rue 
Commandant 
Charcot 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 18 
novembre 2022, 
de 8h à 17h 

10571 
Entreprise 
Million 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Chazière  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 2 

Le mercredi 2 
novembre 2022 le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Anselme et le n° 
9 

10572 
Entreprise Adg 
Energy 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

au droit de la tour 
Swisslife, entre la 
rue de Bonnel et 
le cours Lafayette 

Le jeudi 3 
novembre 2022, 
de 22h à 4h 

Le dimanche 4 
décembre 2022, 
de 0h à 4h 

10573 
Entreprise 
Carrion Gcm 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Montée Saint 
Laurent  

au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 33 / 35 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue des Trois 
Artichauts  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m au Nord 
de la montée 
Saint Laurent 

10574 
Entreprise 
Juroc Levage 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de la 
Viabert  

sur 30 m, au droit 
du n°50 

Le lundi 7 
novembre 2022, 
de 9h30 à 15h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 
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10575 
Entreprise 
Acrobart 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de mise en 
place de couvertines à 
l'aide d'une nacelle 
élévatrice 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur la place 
d'une nacelle élévatrice 
de l'entreprise Acrobart 

Place Jean 
Monnet  

trottoir Est, au 
droit du n° 3 

Les lundi 14 
novembre 2022 
et mardi 15 
novembre 2022, 
de 8h à 16h30 

10576 
Entreprise 
Mltm 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de 
Créqui  

trottoir impair, sur 
20 m au droit du 
n°73 Le jeudi 10 

novembre 2022, 
de 9h à 16h la circulation des 

véhicules sera interdite 

entre la rue 
Crillon et la rue 
Sully 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre la rue 
Crillon et la rue 
Sully 

Le jeudi 10 
novembre 2022 

10577 
Entreprise 
Green Style 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'espaces 
verts pour le compte de 
la Ville de Lyon 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Germain  
côté pair, entre le 
n°46 et la rue des 
Charmettes 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
mardi 28 février 
2023 

10578 
Entreprise 
Eurovia 

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

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

Rue Jacques 
Louis Hénon 

entre le n° 69 et 
la rue Henri 
Gorjus 

Le mardi 25 
octobre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n° 69 et 
la rue Henri 
Gorjus 

10579 
Entreprise 
Coiro 

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

la circulation des 
véhicules deux roues 
non motorisés sera 
interrompue sur la piste 
cyclable 

Boulevard 
des États 
Unis  

chaussée Est 
sens Sud/Nord, 
entre la rue Villon 
et le n° 9 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au lundi 28 
novembre 2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

chaussée Est 
sens Sud/Nord, 
côté impair entre 
la rue Villon et le 
n° 9 

10580 
Entreprise 
Servimo 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Roux 
Soignat  

15 m, au droit du 
n°6 

Le vendredi 18 
novembre 2022, 
de 8h à 11h 
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10581 
Entreprise 
Ikken 

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 Octavio 
Mey  

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

Le vendredi 25 
novembre 2022, 
de 4h à 11h 

10582 Entreprise Lvo 

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

la bande cyclable à 
contresens pourra être 
dévoyée mais sera 
maintenue en 
permanence 

Cours de 
Verdun 
Gensoul  

entre la rue 
d'Enghien et la 
place Carnot 

Les lundi 28 
novembre 2022 
et jeudi 1 
décembre 2022, 
de 8h à 16h 

10583 Entreprise Lvo 

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

la circulation des 
piétons sera interdite Cours de 

Verdun 
Gensoul  

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

Le lundi 28 
novembre 2022, 
de 8h à 16h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la place 
Carnot et la rue 
d'Enghien 

Place Carnot  

entre la rue 
Général Plessier 
et le cours de 
Verdun 

la circulation des 
véhicules sera 
autorisée dans le sens 
Nord/Sud 

Rue 
d'Enghien  

entre la rue 
Général Pleissier 
et le cours 
Verdun Gensoul 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Cours de 
Verdun 
Gensoul  

entre la place 
Carnot et la rue 
d'Enghien 

Place Carnot  

entre la rue 
Général Plessier 
et le cours de 
Verdun 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours de 
Verdun 
Gensoul  

des deux côtés, 
entre le n°19 et la 
place Carnot 

Le lundi 28 
novembre 2022 

10584 Entreprise Lvo 

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

la circulation des 
piétons sera interdite Cours de 

Verdun 
Gensoul  

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

Le jeudi 1 
décembre 2022, 
de 8h à 16h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la place 
Carnot et la rue 
d'Enghien 

Place Carnot  

entre la rue 
Général Plessier 
et le cours de 
Verdun Gensoul 

la circulation des 
véhicules sera 
autorisée dans le sens 
Nord/Sud 

Rue 
d'Enghien  

entre la rue 
Général Pleissier 
et le cours 
Verdun Gensoul 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Cours de 
Verdun 
Gensoul  

entre la place 
Carnot et la rue 
d'Enghien 
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10584 Entreprise Lvo 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Place Carnot  

entre la rue 
Général Plessier 
et le cours de 
Verdun Gensoul 

Le jeudi 1 
décembre 2022, 
de 8h à 16h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours de 
Verdun 
Gensoul  

des deux côtés, 
entre le n°19 et la 
place Carnot 

Le jeudi 1 
décembre 2022 

10585 
Entreprise 
Coiro Tp 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Childebert  

sur 10 m, au droit 
du n° 6 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au mardi 
22 novembre 
2022 

10586 

Entreprise 
Lejeune 
Ludovic 
Charpente 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue de 
Créqui  

sur 20 m, au droit 
du n° 95 

Les mercredi 2 
novembre 2022 
et jeudi 10 
novembre 2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10587 
Entreprise Spl 
Part Dieu 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Léon 
Jouhaux  

côté Ouest, sur 
20 m en face du 
n°35 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au mardi 5 
septembre 2023 

10588 

Association 
Restaurants du 
Cœur du 
Rhône 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
collecte de nourriture 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Bichat  
sur l'aire de 
livraison située au 
droit du n°35 

À partir du 
vendredi 4 
novembre 2022, 
8h, jusqu'au 
samedi 5 
novembre 2022, 
21h 

10589 
Mairie du 7e 
arrondissement 
de Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
spectacle à la Maison 
Ravier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Ravier  
côté Nord, sur 20 
mètres au droit du 
n°5 

À partir du 
dimanche 20 
novembre 2022, 
18h, jusqu'au 
lundi 21 
novembre 2022, 
12h 

À partir du lundi 7 
novembre 2022, 
18h, jusqu'au 
mardi 8 
novembre 2022, 
12h 

10590 Entreprise Mgb 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue du 
Président 
Édouard 
Herriot  

entre la rue de la 
Poulaillerie et la 
rue des Forces 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 la circulation des 

véhicules sera interdite 

Rue de la 
Poulaillerie  

entre la rue de la 
Gerbe et la rue 
Président 
Édouard Herriot 
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10590 Entreprise Mgb 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue du 
Président 
Édouard 
Herriot  

entre la rue de la 
Poulaillerie et la 
rue des Forces 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 Rue de la 

Poulaillerie  

entre la rue de la 
Gerbe et la rue 
Président 
Édouard Herriot 

10591 
Entreprise 
Serpollet 

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 

l'Église  

entre la route de 
Genas et la place 
Ronde 

À partir du lundi 7 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10592 
Mairie du 5e 
arrondissement 
de Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
cérémonie 
commémorative du 11 
Novembre 1918 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Docteur 
Edmond 
Locard 

côté Est, sur la 
partie comprise 
entre l'avenue du 
Point du Jour et le 
n°14 

Le mercredi 9 
novembre 2022, 
de 8h à 12h 

10593 
Chapelle de la 
Trinité 

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

l'arrêt de 4 véhicules 
techniques sera 
autorisé pendant les 
opérations de 
manutention 

Passage 
Ménestrier  

 

Les lundi 21 
novembre 2022 
et mercredi 23 
novembre 2022, 
de 9h à 0h 

Les mardi 15 
novembre 2022 
et samedi 19 
novembre 2022, 
de 9h à 0h 

À partir du jeudi 
24 novembre 
2022, 9h, 
jusqu'au vendredi 
25 novembre 
2022, 0h 

10594 

Direction 
départementale 
de sécurité 
publique du 
Rhône 

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Jean 
Pierre 
Chevrot  

 
Le jeudi 24 
novembre 2022, 
de 8h à 13h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

sur les deux 
premières travées 
situées sur la 
partie Est du 
parking du Palais 
des Sports 

À partir du 
mercredi 23 
novembre 2022, 
18h, jusqu'au 
jeudi 24 
novembre 2022, 
13h 

10595 
Entreprise Tln 
Nettoyage 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
nettoyage de vitres 
avec une nacelle 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Cours 
Charlemagne  

sur 30 m, au droit 
du n° 106 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
jeudi 17 
novembre 2022 

Quai Antoine 
Riboud 

sur 30 m, à 
l'Ouest du cours 
Charlemagne 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Cours 
Charlemagne  

sur 30 m, au droit 
du n° 106 
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10596 
Entreprise Tln 
Nettoyage 

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Stella  
sur 20 m, au droit 
du n°10 

Le mardi 22 
novembre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

10597 
Entreprise 
Mdtp 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
démolition d'un massif 

l'accès des véhicules 
d'intervention sera 
autorisé 

Montée des 
Carmélites  

au Nord de la rue 
Burdeau 

À partir du jeudi 
27 octobre 2022, 
7h, jusqu'au 
vendredi 28 
octobre 2022, 
18h 

10598 
Entreprise 
l'Olympique 
Lyonnais 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
tournage de l'émission 
OL Night System au 
bar le Tank 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue de 
Gerland  

côté Est, sur 20 
mètres au droit du 
n°45 

Le jeudi 3 
novembre 2022, 
de 14h à 21h 

10599 
Société 
Momentum 
Events 

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

des animations seront 
autorisées 

Place 
Maréchal 
Lyautey  

 

Le samedi 3 
décembre 2022, 
de 15h à 20h30 

des installations seront 
autorisées 

À partir du 
vendredi 2 
décembre 2022, 
8h, jusqu'au 
dimanche 4 
décembre 2022, 
0h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

chaussée Sud, 
des deux côtés, 
entre la rue 
Molière et la rue 
Pierre Corneille 

Le samedi 3 
décembre 2022, 
de 8h à 23h 

une course à pied, non-
chronométrée, dans le 
strict respect du code 
de la route, sera 
autorisée 

Berge Karen 
Blixen 

 

Le samedi 3 
décembre 2022, 
de 18h10 à 
20h30 

Berge Anna 
Lindh 

Quai Claude 
Bernard  

sur la promenade 

Quai Général 
Sarrail  

sur la promenade 

une marche non-
chronométrée, sur les 
trottoirs, dans le strict 
respect du code de la 
route sera autorisée 

Quai Jean 
Moulin  

 

Rue de la 
République  

Pont de la 
Guillotière  

Quai Docteur 
Gailleton  

Place 
Bellecour  
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de 

l’arrêté 
Demandeur Considérant Réglementation Adresse 

Adresse 
complémentaire 

Date d’effet 

10599 
Société 
Momentum 
Events 

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

une marche non-
chronométrée, sur les 
trottoirs, dans le strict 
respect du code de la 
route sera autorisée 

Place Louis 
Pradel  

 

Le samedi 3 
décembre 2022, 
de 18h10 à 
20h30 

Pont Morand  

Quai Claude 
Bernard  

Quai Général 
Sarrail  

Place Antonin 
Poncet  

Place de la 
Comédie  

10600 
Entreprise G 
Guiraud 

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 
Challemel 
Lacour  

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

À partir du lundi 
31 octobre 2022 
jusqu'au 
mercredi 30 
novembre 2022 

10601 
Entreprise Sarp 
Osis Sud Est 

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

Cours 
Lafayette  

dans le couloir de 
bus, entre le 
boulevard des 
Brotteaux et la 
rue Pierre 
Corneille 

À partir du lundi 
21 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 2022, 
de 1h à 5h 

le stationnement des 
véhicules du 
demandeur sera 
autorisé 

10602 
Entreprise Sarp 
Osis Sud Est 

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

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

Avenue Félix 
Faure  

entre le cours 
Gambetta et 
l'avenue 
Lacassagne 

À partir du lundi 
28 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 2022, 
de 23h à 5h 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

À partir du lundi 
28 novembre 
2022 jusqu'au 
mercredi 21 
décembre 2022, 
de 23h à 5h 

10603 Entreprise Rmf 

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue 
Kimmerling  

entre l'avenue 
Félix Faure et 
l'avenue 
Lacassagne 

Les lundi 28 
novembre 2022 
et mardi 29 
novembre 2022, 
de 7h à 17h 

entre la rue 
Maurice Flandin 
et l'avenue 
Lacassagne 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre l'avenue 
Félix Faure et 
l'avenue 
Lacassagne 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

entre la rue 
Maurice Flandin 
et l'avenue 
Lacassagne 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés, 
entre le n°2 et 
l'avenue 
Lacassagne 

Les lundi 28 
novembre 2022 
et mardi 29 
novembre 2022 
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10604 
Entreprise la 
Spl Part Dieu 

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

la circulation sera 
autorisée pour les 
agents mobiles reguly 
immatriculés FL135NS 
et FJ064ZN 

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle  

entre l'avenue 
Georges 
Pompidou et le 
cours Lafayette 

À partir du 
dimanche 1 
janvier 2023 
jusqu'au 
dimanche 31 
décembre 2023 

10605 
Entreprise 
Jean Lefebvre 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de 
réfection de trottoirs 
suite à un 
aménagement de voirie 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

Rue Maryse 
Bastié  

entre l'avenue 
Jean Mermoz et 
la rue Bataille 

Le mercredi 26 
octobre 2022, de 
9h à 16h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Bataille et 
l'avenue Jean 
Mermoz 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
en fonction des besoins 
et de l'avancée du 
chantier 

entre l'avenue 
Jean Mermoz et 
la rue Bataille 

entre la rue 
Bataille et 
l'avenue Jean 
Mermoz 

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

sur 50 m de part 
et d'autre de la 
rue Bataille 

À partir du 
mercredi 26 
octobre 2022 
jusqu'au vendredi 
28 octobre 2022 

Rue Bataille  

sur 50 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 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m de part 
et d'autre de la 
rue Maryse Bastié 

Rue Maryse 
Bastié  

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m de part 
et d'autre de la 
rue Bataille 

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité Stop et 
seront gérés par du 
personnel de 
l'entreprise 

au débouché sur 
la rue Bataille 

Le mercredi 26 
octobre 2022, de 
9h à 16h 

au débouché sur 
l'avenue Jean 
Mermoz 

10606 
Entreprise 
Sogea 

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

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

Rue Bataille  

trottoir Sud, entre 
le n°70 et le n°72 

À partir du lundi 
21 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 25 
novembre 2022, 
de 7h30 à 16h30 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

entre le n°70 et le 
n°72 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre le 
n°70 et le n°72 
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10607 

Direction 
départementale 
de la sécurité 
publique du 
Rhône 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Tronchet 

des deux côtés, 
sur la partie 
comprise entre le 
boulevard Anatole 
France et le 
boulevard des 
Belges Le jeudi 3 

novembre 2022, 
de 8h à 13h 

Boulevard 
Anatole 
France 

côté Ouest, le 
long du Square 
du Capitaine 
Billon, sur la 
partie comprise 
entre le cours 
Vitton et la rue 
Tronchet 

10608 
Association les 
Subsistances 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
Journées 
Métropolitaines de 
l'ESS et du Forum 
Entreprendre dans la 
Culture aux 
Subsistances 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Quai Saint 
Vincent  

au droit de la 
partie comprise 
entre le n°8 et le 
n°8 bis 

Les mercredi 16 
novembre 2022 
et jeudi 17 
novembre 2022, 
de 9h à 22h 

10609 
Entreprise 
Lyon Levage 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'une 
grue à tour au moyen 
d'un engin de levage 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Saint 
Michel  

trottoir Sud, entre 
la rue d'Anvers et 
la rue Chalopin 

Le vendredi 28 
octobre 2022 

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue dans 
les deux sens sur le 
site propre Bus 

Avenue Jean 
Jaurès  

côté Est (sens 
Sud/Nord), côté 
Ouest (sens 
Nord/Sud), sur 
50 m de part et 
d'autre de la rue 
Saint Michel 

Le vendredi 28 
octobre 2022, de 
7h30 à 18h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

Rue Saint 
Michel  

entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Chalopin 

la circulation des 
véhicules sera interdite 
par intermittence lors 
des opérations de 
grutage avec une 
gestion par du 
personnel de 
l'entreprise 

Rue d'Anvers  
sur le carrefour 
avec la rue Saint 
Michel 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue Saint 
Michel  

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l'avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Chalopin 

Le vendredi 28 
octobre 2022 

un double-sens VL et 
bus à contre-sens sera 
organisé et balisé au 
droit des engins de 
levage sur une 
chaussée réduite 

Avenue Jean 
Jaurès  

sur 50 m, de part 
et d'autre de la 
rue Saint Michel 

Le vendredi 28 
octobre 2022, de 
7h30 à 18h 
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10610 

Société de 
Production 
Tabo Tabo 
Films  

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Place Gabriel 

Rambaud  

partie Nord 

À partir du mardi 
8 novembre 
2022, 18h, 
jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 2022, 
21h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

partie Sud 
chaussée Sud, 
des deux côtés 

Rue de la 
Martinière  

côté Nord, sur la 
partie comprise 
entre le n°9 et le 
n°27 

Place Gabriel 
Rambaud  

partie Sud 
chaussée Ouest, 
des deux côtés 

l'installation du 
dispositif cantine de la 
société de production 
sera autorisée 

partie Sud 
Le mercredi 9 
novembre 2022, 
de 7h à 18h 

10611 
Entreprise 
Lyon Levage 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour 
permettre d'effectuer la 
mise en place d'une 
grue à tour au moyen 
d'un engin de levage 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Stéphane 
Coignet  

trottoir Est, entre 
le n° 11 et le n° 
17 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Philippe Fabia et 
l'avenue Paul 
Santy 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 
2022, de 7h30 à 
18h 

la circulation des 
véhicules sera interdite 

la continuité de 
l'itinéraire deux roues 
non motorisés sera 
maintenue en 
permanence à double-
sens au droit des 
engins de levage 

entre le n° 11 et 
le n° 17 

À partir du jeudi 3 
novembre 2022 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2022 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Philippe Fabia et 
l'avenue Paul 
Santy 

10612 
Entreprise 
Guintoli 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

Rue 
Challemel 
Lacour  

côté impair, sur 
30 m de part et 
d'autre de l'allée 
de Fontenay 

À partir du 
mercredi 2 
novembre 2022 
jusqu'au samedi 
31 décembre 
2022 

10613 
Entreprise 
Deluermoz 

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 la 
réhabilitation d'un mur 
de soutien pour le 
compte de la SNCF 

la circulation des 
piétons sera interdite 

Rue Victor 
Lagrange  

trottoir Nord, 
entre la rue des 
Bons Enfants et 
le boulevard Yves 
Farge 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 2022 
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10613 
Entreprise 
Deluermoz 

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 la 
réhabilitation d'un mur 
de soutien pour le 
compte de la SNCF 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

Rue Victor 
Lagrange  

entre la rue des 
Bons Enfants et 
le boulevard Yves 
Farge 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 2022 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30 km/h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

côté pair, entre la 
rue des Bons 
Enfants et le 
boulevard Yves 
Farge 

10614 
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 

Rue Burdeau  

partie comprise 
entre les n° 25 et 
n°33 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 2022, 
de 7h à 17h 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise 
entre les n° 25 et 
n°33 

À partir du lundi 
14 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 16 
décembre 2022 

10615 
Entreprise 
Sogea Lyon 
Entretien 

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

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

Avenue du 
Point du Jour  

au carrefour avec 
la rue du Docteur 
Edmond Locard 

À partir du lundi 
24 octobre 2022 
jusqu'au mardi 
25 octobre 2022 

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite 

la signalisation par feux 
tricolores sera 
suspendue et 
fonctionnera à l'orange 
clignotant 

10616 
Entreprise 
Essence Ciel 

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de levage 

Rue Félix 
Brun  

trottoir Est, au 
droit du n°11 

Le mercredi 16 
novembre 2022, 
de 7h à 13h 

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens 

entre la rue 
Crepet et la rue 
Pré Gaudry la circulation des 

véhicules sera interdite 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 25 m au droit 
du n°11 

Le mercredi 16 
novembre 2022 
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10617 
Entreprise 
Sogea 

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

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

Rue Lortet  

trottoir Nord, au 
droit du n°17 

À partir du lundi 
28 novembre 
2022 jusqu'au 
vendredi 2 
décembre 2022, 
de 7h30 à 16h30 

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

au droit du n°17 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n°17 

Registre de l’année 2022 

L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace 
public - 11 rue Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture 

Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Fabien Bagnon, 13ème Vice-président délégué à la voirie 
et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon. 

Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Valentin Lungenstrass, 10ème Adjoint au Maire de 
Lyon. 

 

Délégation générale aux ressources humaines - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels) 

Matricule Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte 

15878 Carle Bertrand Rédacteur Titulaire 30/06/2022 
Direction 
évènements et 
animation 

Arrêté rectificatif 
reliquat valable pour 
l'avancement 

46531 Da Luz Jérémy Adjoint technique Stagiaire 07/02/2022 
Maison de la 
danse 

Arrêté rectificatif 
reliquat valable pour 
l'avancement 

44496 Camier Jacques 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 07/09/2022 Sports 
Arrêté rectificatif 
reprise des services 
antérieurs 

41712 Desmargez Hubert 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/01/2022 Sports 
Arrêté rectificatif 
reprise des services 
antérieurs 

29565 Helary Chloé 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Arrêté rectificatif 
reprise des services 
antérieurs 

46176 Milles Virginie 
Adjoint du 
patrimoine 

Stagiaire 01/06/2022 
Musée des 
beaux arts 

Arrêté rectificatif 
reprise des services 
antérieurs 

42455 Ouni Hamadi 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/10/2021 Sports 
Arrêté rectificatif 
reprise des services 
antérieurs 

14110 Roldan Christophe 
Musicien 
orchestre lyrique 
1e catégorie 

Contractuel 01/03/2022 Opéra de Lyon 
Avenant au contrat 
à durée 
indéterminée  
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45297 Aubry  Corentin 
Musicien 
orchestre lyrique 
1e catégorie 

Contractuel 01/09/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

46387 Gesippe 
Anne 
Charlotte 

Rédacteur Contractuel 05/09/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

46387 Gesippe 
Anne 
Charlotte 

Rédacteur Contractuel 01/10/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

45285 Girbal 
Marie - 
Ange 

Musicienne 
orchestre lyrique 
3e catégorie 

Contractuel 01/09/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

41049 Lassere Maeva 
Danseuse soliste 
2e catégorie 

Contractuel 01/08/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

45287 Puvilland 
Claire 
Adeline 

Chœur soprano  Contractuel 01/09/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

40631 Rubio Raphaëlle 
Musicienne 
orchestre lyrique 
3e catégorie 

Contractuel 01/09/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

47994 Todeschi Giacomo 
Danseur Soliste 2e  
catégorie 

Contractuel 24/08/2022 Opéra de Lyon 
Contrat à durée 
déterminée  

40499 Canavesio Livia Attaché Contractuel 01/09/2022 

Délégation 
générale culture 
patrimoine et 
évènements 

Contrat à durée 
déterminée (emploi 
cat. A, B et C 
spécifique) 

12946 Arena Isabelle Attaché Titulaire 01/10/2022 
Relations 
sociales et vie 
au travail 

Détachement /stage 

27037 Blanchard Virginie 
Technicien 
territorial 

Titulaire 01/10/2022 
Direction des 
espaces verts 

Détachement /stage 

47959 Larose  Bénédicte Attaché Titulaire 05/09/2022 

Direction 
générale des 
ressources 
humaines 

Détachement /stage 

38490 Belle Andrea 
Auxiliaire de 
puériculture 

Stagiaire 01/09/2022 Enfance 
Nomination stagiaire 
catégorie B 

42348 
Grange 
Helali 

Pauline 
Auxiliaire de 
puériculture 

Stagiaire 01/09/2022 Enfance 
Nomination stagiaire 
catégorie B 

44258 Bakhouche Djina 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

31988 Gaoui Samira 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

39942 Hitana Khaoula 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

26158 Lahmar Zina 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 
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Matricule Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte 

29856 Levy Laura 
Adjoint technique 
territorial 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

22145 Mimouni Dalia 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

40700 Morin 
Marie-  
Estelle 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

42834 Nikfoad Roxana 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

37717 Valla Mégane 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Stagiaire 01/09/2022 Éducation 
Nomination stagiaire 
catégorie C 

34521 Bachelet Guillaume Technicien Titulaire 22/08/2022 
Théâtre Croix 
Rousse 

Recrutement par 
voie de mutation 

48013 Concina France 
Assistant socio-
éducatif 

Titulaire 12/09/2022 Éducation 
Recrutement par 
voie de mutation 

48064 Mekki Annissa Adjoint technique  Titulaire 29/08/2222 Enfance 
Recrutement par 
voie de mutation 

15839 Mokhtari Fatima 

Agent spécialisé 
principal de 2e 
classe des écoles 
maternelles 

Titulaire 12/09/2022 Éducation Réintégration 

23965 Pincemin Coline 
Assistant de 
conservation 

Titulaire 01/09/2022 
Bibliothèque 
municipale 

Réintégration suite à 
congé parental 

45200 
Pierre-
Louis 

Jean - Luc Agent de maitrise Contractuel 01/09/2022 
Opéra national 
de Lyon 

Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

45232 Valleise Frederica 
Assistant territorial 
de conservation 

Contractuel 05/09/2022 

Délégation 
générale culture 
patrimoine et 
évènements 

Remplacement 
attente recrutement 
fonctionnaire 

45025 Calentier Marc 
Musicien chargé 
emploi soliste 

Contractuel 07/09/2022 Opéra de Lyon 
Renouvellement 
contrat à durée 
déterminée  

40991 Defever Gabriel 
Musicien 
orchestre lyrique 
3e catégorie 

Contractuel 01/10/2022 Opéra de Lyon 
Renouvellement 
contrat à durée 
déterminée  

 

Centre communal d’action sociale - Arrêtés individuels (Gestion administrative des personnels) 

Matricule Nom Prénoms Grade Statut Date d'effet Direction Nature de l'Acte 

41052 Rocher  Sandrine 
Infirmier soins 
généraux  

Titulaire 01/11/2019 CCAS 
Arrêté rectificatif 
détachement /stage  

41052 Rocher  Sandrine 
Infirmier soins 
généraux  

Titulaire 01/11/2019 CCAS Arrêté rectificatif  
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

 

Direction de la commande publique – Avis 

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : 
www.marchespublics.lyon.fr 

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon pendant la période du 10 au 16 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 384 22 02398 déposée le 10/10/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 1 Rue Duviard Lyon 4ème Superficie du terrain : 346 m² 

Demandeur : DPS 
 

Mandataire : Monsieur Fassolette Laurent 

DP 069 383 22 02399 déposée le 10/10/2022 

Projet : Construction d'une piscine 

Terrain : 34 rue Alfred de Musset Lyon 3ème Superficie du terrain : 1135 m² 

DP 069 389 22 02400 déposée le 10/10/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 74 montée des Balmes Lyon 9ème Superficie du terrain : 496 m² 

Demandeur : Aquatermo France 
 

Mandataire : Madame MAIA Kelly 

DP 069 387 22 02401 déposée le 10/10/2022 

Projet : Modification de clôture 

Terrain : 150 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 31351 m² 

Demandeur : Habitat et Humanisme Rhône 
 

Mandataire : Madame Alacoque Frédérique 

DP 069 389 22 02402 déposée le 10/10/2022 

Projet : Changement de destination d’un commerce en habitation 

Surface créée : 30 m² 

Terrain : 4 rue Sergent Michel Berthet Lyon 9ème Superficie du terrain : 1139 m² 

DP 069 383 22 02403 déposée le 10/10/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 
59 ter cours Eugénie Lyon 3ème Superficie du terrain : 1288 m² 

http://www.marchespublics.lyon.fr/
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DP 069 383 22 02404 déposée le 10/10/2022 

Projet : Changement de deux portes d'immeuble 

Terrain : 256 rue Vendôme Lyon 3ème Superficie du terrain : 1447 m² 

Demandeur : SA CICOGE 
 

Mandataire : Madame ORPY Audrey 

DP 069 389 22 02405 déposée le 10/10/2022 

Projet : Ravalement et modification de façade , installation de clôtures 

Terrain : 45 Chemin des Charbottes Lot B Lyon 9ème Superficie du terrain : 1426 m² 

Demandeur : PIERRE ET PATRIMOINE 
 

Mandataire : Monsieur MONTILLET Bernard 

DP 069 381 22 02406 déposée le 10/10/2022 

Projet : Démolition de deux souches de cheminées et réfection de deux autres souches de 
cheminées à l'identique. 

Terrain : 10 rue des Tables Claudiennes Lyon 1er Superficie du terrain : 265 m² 

Demandeur : ASF TOITURES 
 

Mandataire : Monsieur PAGNON Armel 

DP 069 385 22 02407 déposée le 11/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 1 Rue Trouvée Lyon 5ème Superficie du terrain : 97 m² 

DP 069 385 22 02408 déposée le 11/10/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 7 rue des Chevaucheurs Lyon 5ème Superficie du terrain : 1490 m² 

DP 069 381 22 02409 déposée le 11/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 1 Quai de la Pêcherie Lyon 1er Superficie du terrain : 602 m² 

Demandeur : LCL GROUPE CREDIT AGRICOLE 
 

Mandataire : Monsieur ABADIE Jean Christophe 

DP 069 383 22 02410 déposée le 11/10/2022 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 50 rue Jeanne d'Arc Lyon 3ème Superficie du terrain : 397 m² 

DP 069 382 22 02411 déposée le 11/10/2022 

Projet : Remise en peinture de devanture 

Terrain : 21 rue Ferrandière Lyon 2ème Superficie du terrain : 185 m² 

Demandeur : SMOKLAB 
 

Mandataire : Monsieur CHAUSY Edgar 
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DP 069 388 22 02412 déposée le 11/10/2022 

Projet : Ravalement de façades avec ITE 

Terrain : 12 Rue du Puisard Lyon 8ème Superficie du terrain : 545 m² 

DP 069 386 22 02413 déposée le 11/10/2022 

Projet : Ravalement de façades (avec ITE) 

Terrain : 39 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 1328 m² 

Demandeur : ORALIA ROSIER MODICA 
 

Mandataire : Monsieur COLOTTO Guillaume 

DP 069 389 22 02414 déposée le 11/10/2022 

Projet : Modification de toiture 

Terrain : 4 rue de la Corderie Lyon 9ème Superficie du terrain : 1492 m² 

Demandeur : SCI VIPSY 
 

Mandataire : Monsieur GRATTIER Jacques François 

DP 069 383 22 02415 déposée le 11/10/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 47 rue Antoine Charial Lyon 3ème Superficie du terrain : 373 m² 

Demandeur : REGIE PEDRINI 
 

Mandataire : Monsieur PEDRINI Mathieu 

DP 069 381 22 02416 déposée le 11/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries et réfection de toiture 

Terrain : 7 rue Sainte Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 393 m² 

Demandeur : GRANDLyon HABITAT 
 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean-Noël 

DP 069 383 22 02417 déposée le 11/10/2022 

Projet : Abattage d'un arbre mort. 

Terrain : 107 rue Trarieux Lyon 3ème Superficie du terrain : 16426 m² 

Demandeur : SCCV Lyon 107 TRARIEUX 
 

Mandataire : Monsieur PUTZU Laurent 

DP 069 383 22 02418 déposée le 11/10/2022 

Projet : Réfection et modification de façade, changement des menuiseries extérieures , réfection de 
toiture 

Terrain : 17 rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 262 m² 

Demandeur : IMMOBILIÈRE 3F 
 

Mandataire : Madame DOUSSOU Mélissa 
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DP 069 383 22 02419 déposée le 11/10/2022 

Projet : Réfection et modification de la façade, changement des menuiseries, modification de toiture 

Terrain : 15 rue Moncey Lyon 3ème Superficie du terrain : 392 m² 

Demandeur : IMMOBILIÈRE 3F 
 

Mandataire : Madame DOUSSOU Mélissa 

DP 069 381 22 02420 déposée le 12/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries et volets extérieurs 

Terrain : 36 Cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du terrain : 15673 m² 

Demandeur : VILLE DE Lyon - DGTB - SECTEUR 1-2-4 
 

Mandataire : GODINOT Sylvain 

DP 069 385 22 02421 déposée le 12/10/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 3 Avenue Adolphe Max Lyon 5ème Superficie du terrain : 320 m² 

Demandeur : DPS 
 

Mandataire : Monsieur LAURENT FASSOLETTE 

DP 069 385 22 02422 déposée le 12/10/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 36B Rue Chazay Lyon 5ème Superficie du terrain : 500 m² 

Demandeur : SOLEIL VERT DE FRANCE 
 

Mandataire : Monsieur DAHAN Raphaël 

DP 069 386 22 02423 déposée le 12/10/2022 

Projet : Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 

Terrain : 58 Rue Bellecombe Lyon 6ème Superficie du terrain : 8610 m² 

Demandeur : IZIVIA 
 

Mandataire : Monsieur BERTHO Thomas 

DP 069 386 22 02424 déposée le 12/10/2022 

Projet : Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 

Terrain : 15 Rue Félix Jacquier Lyon 6ème Superficie du terrain : 569 m² 

Demandeur : IZIVIA 
 

Mandataire : Monsieur BERHO Thomas 

DP 069 389 22 02425 déposée le 12/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries et modification de façade 

Terrain : 
13 rue Transversale Lyon 9ème Superficie du terrain : 4249 m² 
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DP 069 382 22 02426 déposée le 12/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 31 rue Tupin Lyon 2ème Superficie du terrain : 136 m² 

Demandeur : CABINET TAMBURINI 
 

Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 

DP 069 385 22 02427 déposée le 12/10/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 14 quai Romain Rolland 1 rue des trois Maries Lyon 5ème Superficie du terrain : 364 m² 

Demandeur : SDC 14 QUAI ROMAIN ROLLAND / 1 RUE DES TROIS 
MARIES 

 

Mandataire : Monsieur GRANGE Arnaud 

DP 069 382 22 02428 déposée le 13/10/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 20bis Rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 155 m² 

Demandeur : VALEGE DISTRIBUTION 
 

Mandataire : Monsieur PEREZ Jean Marc 

DP 069 388 22 02429 déposée le 13/10/2022 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 16 Rue Colette Lyon 8ème Superficie du terrain : 348 m² 

Demandeur : EDF ENR 
 

Mandataire : Monsieur DECLAS Benjamin 

DP 069 381 22 02430 déposée le 13/10/2022 

Projet : Abattage de 2 arbres 

Terrain : 1 Rue de la Tourette Lyon 1er Superficie du terrain : 8309 m² 

Demandeur : METROPOLE DE Lyon MAINTENANCE DES 
COLLEGES/SPI/EV 

 

DP 069 388 22 02431 déposée le 13/10/2022 

Projet : Modification de façades 

Terrain : 262 Avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du terrain : 443 m² 

Demandeur : SCI ZFX 
 

Mandataire : Madame ZHENG FENGYUN 

DP 069 387 22 02432 déposée le 13/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 12 -13-14 avenue Leclerc Lyon 7ème Superficie du terrain : 943 m² 

Demandeur : CENTRALE IMMOBILIERE 
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Mandataire : Madame PERRET Marianne 

DP 069 383 22 02433 déposée le 13/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 40-42 Route de Genas Lyon 3ème Superficie du terrain : 906 m² 

Demandeur : CHANEL SAS 
 

Mandataire : DUFER Raphaël 

DP 069 388 22 02434 déposée le 13/10/2022 

Projet : Ravalement de façades et réfection de toiture 

Terrain : 52 Rue Arrachart Lyon 8ème Superficie du terrain : 32893 m² 

Demandeur : GRAND Lyon HABITAT 
 

Mandataire : FREIXINOS Jean Noël 

DP 069 382 22 02435 déposée le 13/10/2022 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 5 Rue Confort Lyon 2ème Superficie du terrain : 210 m² 

Demandeur : VOLUP'TEA DF 
 

Mandataire : Monsieur VOLPEI Marc 

DP 069 387 22 02436 déposée le 13/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 78 Rue Bechevelin Lyon 7ème Superficie du terrain : 367 m² 

DP 069 386 22 02437 déposée le 13/10/2022 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 41 Rue de la Viabert Lyon 6ème Superficie du terrain : 2628 m² 

Demandeur : EURL LUNEA ESTHETIQUE 
 

Mandataire : Madame VERGARA Anna 

DP 069 382 22 02438 déposée le 14/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 3 Cours de Verdun Gensoul Lyon 2ème Superficie du terrain : 305 m² 

DP 069 388 22 02439 déposée le 14/10/2022 

Projet : Installation d’une clôture 

Terrain : 37 Ter Rue Saint Romain Lyon 8ème Superficie du terrain : 5353 m² 

Demandeur : CLOSSUR 
 

Mandataire : Monsieur LE GAILLARD Bertrand 

DP 069 384 22 02440 déposée le 14/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 
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Terrain : 29 Cours d'Herbouville Lyon 4ème Superficie du terrain : 170 m² 

Demandeur : PLENETUDE 
 

Mandataire : Monsieur COGNON Edgar 

DP 069 383 22 02441 déposée le 14/10/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 3 rue Bonnefoi Lyon 3ème Superficie du terrain : 55 m² 

Demandeur : HENRI GERMAIN 
 

Mandataire : Madame VERMONT Lucile 

DP 069 382 22 02442 déposée le 14/10/2022 

Projet : Changement de destination d'un logement en activités de services 

Surface créée : 206 m² 

Terrain : 5/6 Quai du Docteur Gailleton Lyon 2ème Superficie du terrain : 712 m² 

Demandeur : FL SKY 
 

Mandataire : Monsieur LATHUILIERE Fabrice 

DP 069 384 22 02443 déposée le 14/10/2022 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 22 bis rue Dumont d'Urville Lyon 4ème Superficie du terrain : 574 m² 

Demandeur : CABINET TAMBURINI 
 

Mandataire : Monsieur RICIGNUOLO Freddy 

DP 069 382 22 02444 déposée le 14/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 54 rue Sala Lyon 2ème Superficie du terrain : 739 m² 

Demandeur : REGIE JURON & TRIPIER 
 

DP 069 386 22 02445 déposée le 14/10/2022 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 18 place Maréchal Lyautey Lyon 6ème Superficie du terrain : 473 m² 

Demandeur : SDC 18 PLACE MARÉCHAL LYAUTEY 
 

Mandataire : Monsieur EMERY Guillaume 

DP 069 384 22 02446 déposée le 14/10/2022 

Projet : Abattage de 3 acacias et plantation de 3 arbres 

Terrain : 12 rue Bournes Lyon 4ème Superficie du terrain : 1149 m² 

Demandeur : SDC 12 RUE BOURNES 
 

Mandataire : Monsieur RIGOT Jean-Luc 
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DP 069 383 22 02447 déposée le 14/10/2022 

Projet : Changement de menuiseries 

Terrain : 202 rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain : 304 m² 

DP 069 389 22 02448 déposée le 14/10/2022 

Projet : Construction d'une pergola 

Terrain : 70 montée des Balmes Lyon 9ème Superficie du terrain : 2582 m² 

DP 069 383 22 02449 déposée le 16/10/2022 

Projet : Construction d'une piscine et d'un local technique 

Terrain : 6 rue Chevalier Lyon 3ème Superficie du terrain : 752 m² 

DP 069 383 22 02450 déposée le 16/10/2022 

Projet : Ravalement des façades 

Terrain : 17 rue Villebois Mareuil Lyon 3ème Superficie du terrain : 278 m² 

 

Permis de construire déposés pendant la période du 10 au 16 octobre 2022 (Direction de l'aménagement urbain - 

Service urbanisme appliqué) 

PC 069 388 16 00138 M02 déposé le 13/10/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'un bâtiment de 28 logements, d'une maison médicale et création de 28 aires 
de stationnement. 

Surface créée : 2685 m² 

Terrain : 52 Rue Ludovic Arrachart Lyon 8ème Superficie du terrain : 1274 m² 

Demandeur : GRAND Lyon HABITAT 
 

Mandataire : Monsieur FREIXINOS Jean Noêl 

Auteur : 
ATELIER REGIS GACHON 

20 Rue Gasparin 

69002 Lyon 

PC 069 387 19 00108 M02 déposé le 11/10/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'un immeuble de bureaux avec création de 129 aires de stationnement 

Surface créée : 18680 m² 

Terrain : 48 boulevard de l'Artillerie Lyon 7ème Superficie du terrain : 42578 m² 

Demandeur : SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE LA 
MOUCHE 

 

Mandataire : Monsieur RIBET Guillaume 

Auteur : 
Monsieur LECLERCQ François 

39 Rue du Repos 

75020 PARIS 

PC 069 386 19 00366 M02 déposé le 14/10/2022 Modificatif 

Projet : Réhabilitation et extension d'un bâtiment de logements et d'un local artisanal 
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Terrain : 283 Cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 560 m² 

Demandeur : POSTE HABITAT RHÔNE ALPES 
 

Mandataire : Monsieur ARMETTA Vincent 

Auteur : 
Monsieur SANTORO Patrice 

8 Rue Berjon 

69009 Lyon 

PC 069 385 19 00433 M01 déposé le 11/10/2022 Modificatif 

Projet : Construction d'une maison individuelle et d'une piscine 

Surface créée : 183 m² 

Terrain : 3 Impasse des Cytises Lot A Lyon 5ème Superficie du terrain : 1188 m² 

PC 069 386 20 00189 M01 déposé le 12/10/2022 Modificatif 

Projet : Modification des menuiseries 

Surface créée : 84 m² 

Terrain : 110 Rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain : 242 m² 

Demandeur : SCI Lyon 6 
 

Mandataire : Monsieur CHAVENT Camille 

Auteur : 
UP FACTOR ARCHITECTURE 

7 Avenue de la République 

75011 PARIS 

PC 069 385 21 00138 M02 déposé le 14/10/2022 Modificatif 

Projet : Ravalement de façades 

Surface créée : 48 m² 

Terrain : 40 Rue des Granges Lyon 5ème Superficie du terrain : 5199 m² 

Demandeur : IMMOBILIERE DOMUSVI 
 

Mandataire : Monsieur CERQUEIRA Victor 

Auteur : 
PAILLASSON ET ASSOCIES 

26 A Rue Jean Moulin 

69300 CALUIRE-ET-CUIRE 

PC 069 384 21 00345 M01 déposé le 11/10/2022 Modificatif 

Projet : Démolition d'une maison, construction d'une pension de famille de 25 logements  

et création de 4 aires de stationnement 

Surface créée : 824 m² 

Terrain : 35 Rue du Bois de la Caille Lyon 4ème Superficie du terrain : 1373 m² 

Demandeur : FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
 

Mandataire : Madame ALACOQUE Frédérique 

Auteur : 
LINK ARCHITECTES 

4 Rue de la Bourse 

69001 Lyon 01 
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PC 069 387 22 00277 déposé le 10/10/2022 

Projet : Rénovation et extension d'un immeuble de bureaux - 

Surface créée : 2694 m² 

Terrain : 122 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 2000 m² 

Demandeur : SAS GERLAND JEAN JAURES 
 

Mandataire : FOUQUE Régis 

Auteur : 
ATELIER 12 ARCHITECTURE 

25 Rue Chinard 

69005 Lyon 09 

PC 069 384 22 00278 déposé le 10/10/2022 

Projet : Construction d'une maison individuelle 

Surface créée : 150 m² 

Terrain : 5 Rue Ruplinger Lyon 4ème Superficie du terrain : 94 m² 

Auteur : 

Monsieur BOUBAKER Walid 

1 Rue Sainte-Marie-des-
Terreaux 

69001 Lyon 01 

PC 069 385 22 00279 déposé le 10/10/2022 

Projet : Changement de destination d'un atelier en deux logements et changement de menuiseries 

Terrain : 9 rue Saint Nicolas Lyon 5ème Superficie du terrain : 133 m² 

Demandeur : SCI SEMNOZ INVEST 
 

Mandataire : Monsieur SAUVIGNE Julien 

Auteur : 
Monsieur LOISON Johnny 

26 Rue Sala 

69002 Lyon 02 

PC 069 388 22 00280 déposé le 11/10/2022 

Projet : Changement de destination partiel d'un commerce en logement avec modification de façade 

Surface créée : 78 m² 

Terrain : 109 Route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain : 263 m² 

PC 069 383 22 00281 déposé le 11/10/2022 

Projet : Réaménagement d'une maison en hôtel 

Surface créée : 457 m² 

Terrain : 247 Avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du terrain : 892 m² 

Demandeur : FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE - SGBO 
 

Mandataire : Madame DALL'AVA Sabine 

Auteur : 

Monsieur GALLET François 
18 Rue Jean de la Fontaine 

75016 PARIS 16 
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PC 069 385 22 00282 déposé le 14/10/2022 

Projet : Installation d' un bâtiment modulaire provisoire 

Terrain : 8 rue Cardinal Gerlier Lyon 5ème Superficie du terrain : 4593 m² 

Demandeur : VILLE DE Lyon - DIRECTION ESPACES-VERTS 
 

Mandataire : Monsieur DOUCET Grégory 

PC 069 382 22 00283 déposé le 14/10/2022 

Projet : Création d'un duplex avec aménagement de combles et création d'une verrière 

Surface créée : 14 m² 

Terrain : 46 rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du terrain : 823 m² 

Changements d'usage déposés pendant la période du 10 au 16 octobre 2022 (Direction de l'aménagement urbain - 

Service urbanisme appliqué) 

US 069 383 22 00685 déposé le 12/10/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 34,65 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 264 cours Lafayette Lyon 3ème Superficie du terrain : 872 m² 

Régie : 
REGIE FRANCOIS GOFFIN 

87 rue de Sèze 

69006 Lyon 06 

US 069 389 22 00686 déposé le 12/10/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 35 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 27 grande rue de Vaise Lyon 9ème Superficie du terrain : 392 m² 

Régie : 
RÉGIE POZZETO 

106 boulevard des Belges 

69006 Lyon 06 

US 069 382 22 00687 déposé le 14/10/2022 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 205,65 m² en bureaux 

Terrain : 5-6 quai Docteur Gailleton Lyon 2ème Superficie du terrain : 742 m² 

Demandeur : FL SKY 
 

Mandataire : Monsieur LATHUILIERE Fabrice 

Régie : 
REGIE GONTARD 

58 rue Montgolfier 

69006 Lyon 06 
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Déclarations préalables délivrées par la Ville de Lyon pendant la période du 10 au 16 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain - Service urbanisme appliqué) 

DP 069 382 22 00867 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 50 Rue Smith Lyon 2ème 

DP 069 382 22 00869 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 50 Rue Smith Lyon 2ème 

DP 069 383 22 01341 
T01 

Décision du 12/10/2022 Transfert à TOPAZE 

Projet : Changement de destination de bureaux en logement 

Surface créée : 115 m² 

Terrain : 2 Rue Feuillat Lyon 3ème 

DP 069 384 22 01478 Décision du 12/10/2022 à ALLIADE HABITAT 

Projet : Changement de menuiseries et modification de façade 

Terrain : 18 rue Rosset Lyon 4ème 

DP 069 386 22 01534 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Modification de façade 

Terrain : 98 boulevard des Belges Lyon 6ème 

DP 069 386 22 01827 Décision du 12/10/2022 à 1001 Vies - Sollar Habitat 

Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec mise en place d'une ITE 

Terrain : 8 rue Bugeaud Lyon 6ème 

DP 069 386 22 01839 Décision du 12/10/2022 à SAV MEGAZONE 

Projet : Construction d'un appentis 

Surface créée : 17 m² 

Terrain : 83 Rue Masséna Lyon 6ème 

DP 069 389 22 01874 Décision du 13/10/2022 à TOTEM France 

Projet : Installation de 3 antennes de téléphonie mobile (5G) 

Terrain : 27 Rue Albert Falsan Lyon 9ème 

DP 069 383 22 01915 Décision du 12/10/2022 à MAISON BALL 

Projet : Ravalement de façade 

Terrain : 102 Cours Docteur LONG Lyon 3ème 

DP 069 386 22 01957 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Modifications de toiture et modifications de façades 

Terrain : 84 Rue Vendôme Lyon 6ème 
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DP 069 389 22 02014 Décision du 12/10/2022 à FREE MOBILE 

Projet : Installation d'antennes relais de téléphonie mobile 5G 

Terrain : 36 Rue du Sergent Michel Berthet Lyon 9ème 

DP 069 386 22 02018 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Modification de toiture 

Surface créée : 7 m² 

Terrain : 23 rue Crillon Lyon 6ème 

DP 069 389 22 02121 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Installation de panneaux photovoltaïques 

Terrain : 50 rue des docteurs Cordier Lyon 9ème 

DP 069 389 22 02124 Décision du 12/10/2022 à VILLE DE Lyon 

Projet : Réfection de menuiseries 

Terrain : 11 Rue Laure Diebold Lyon 9ème 

DP 069 384 22 02147 Décision du 12/10/2022 à 
Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts-Pôle 
projet de proximité 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : 86 Rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 384 22 02148 Décision du 12/10/2022 à 
Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts-Pôle 
projet de proximité 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : 9 Rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 384 22 02154 Décision du 12/10/2022 à COGESTRIM 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 1 Rue Anselme Lyon 4ème 

DP 069 384 22 02160 Décision du 12/10/2022 à 
Ville de Lyon - Direction Espaces-Verts-Pôle 
projet de proximité 

Projet : Aménagement d'un espace public 

Terrain : Rue Henry Ferrié Lyon 4ème 

DP 069 383 22 02175 Décision du 12/10/2022 à CHANEL SAS 

Projet : Ravalement de façades 

Terrain : 39 cours Albert Thomas Lyon 3ème 

DP 069 383 22 02326 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Réfection de devanture 

Terrain : 44 Avenue Félix Faure Lyon 3ème 

DP 069 383 22 02339 Décision du 12/10/2022 
 

Projet : Modification de toiture 
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Terrain : 26 rue d'Essling Lyon 3ème 

DP 069 383 22 02377 Décision du 12/10/2022 à SDC 59 RUE LEON JOUHAUX 

Projet : Réfection de toiture 

Terrain : 59 rue Léon Jouhaux Lyon 3ème 

Permis de construire délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 10 au 16 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain – Service urbanisme appliqué) 

PC 069 387 17 00442 
M04 

Arrêté du 12/10/2022 Modificatif à SCI VILLA CORNELIE 

Projet : Construction de deux immeubles de 100 logements avec un commerce, local d'activité, 35 aires de 
stationnement. 

Surface créée : 4932 m² 

Terrain : 24 rue Renan Lyon 7ème 

PC 069 386 19 00366 
T01 

Arrêté du 12/10/2022 Transfert à POSTE HABITAT RHÔNE ALPES 

Projet : Réhabilitation et extension d'un bâtiment artisanal, création d'un logement par extension  

et création de 2 aires de stationnement 

Surface créée : 94 m² 

Terrain : 283 cours Lafayette Lyon 6ème 

PC 069 386 21 00114 
T02 

Arrêté du 12/10/2022 Transfert à SCCV LES TERRASSES DU LUGDUNUM 

Projet : Construction d'un bâtiment de 8 logements avec un local d'activité au rez de chaussée  

et création de 6 aires de stationnement 

Surface créée : 927 m² 

Terrain : 29 Rue de la Viabert Lyon 6ème 

PC 069 389 22 00142 Arrêté du 12/10/2022 à SCI MONTFLEURI 

Projet : Installation d'un ascenseur , construction d'une piscine, ravalement de façade, modification de clôture 
et d'une terrasse 

Terrain : 4 chemin de Montpellas Lyon 9ème 

PC 069 385 22 00219 Arrêté du 12/10/2022 à SAS PIERRE ET PATRIMOINE 

Projet : Construction de 2 maisons individuelles 

Surface créée : 356 m² 

Terrain : 23 Rue des Battières Lyon 5ème 

PC 069 385 22 00258 Arrêté du 12/10/2022 
 

Projet : Extension d'une maison individuelle 

Surface créée : 22 m² 

Terrain : 5 Allée Henriette Lyon 5ème 
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Le Directeur de la Publication : 
G. DOUCET, Maire de Lyon 

Changements d'usage délivrés par la Ville de Lyon pendant la période du 10 au 16 octobre 2022 (Direction de 

l'aménagement urbain – Service urbanisme appliqué) 

US 069 385 22 00431 Arrêté du 11/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 88 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 16 rue du Bœuf Lyon 5ème 

US 069 386 22 00519 Arrêté du 11/10/2022 
 

Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 33,82 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 30 RUE PROFESSEUR WEILL Lyon 6ème 

US 069 388 22 00642 Arrêté du 11/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation de 33,82 m² en location meublée de courte durée 

Terrain : 102 cours Albert Thomas Lyon 8ème 

US 069 383 22 00664 Arrêté du 11/10/2022 
 

Projet : changement d'usage d'un local d'habitation constitué de deux lots d'une superficie totale de 34,20 m²  

en location meublée de courte durée 

Terrain : 18 avenue du Château Lyon 3ème 

 


