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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 40 000 000 € auprès de la Banque Postale (Service Expertise financière et financements externes)
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 loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu la délibération du Conseil municipal 2018/4193 du 5 novembre 2018 donnant, au titre de l’article L 2122 - 22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des lignes de trésorerie ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre.... puissent être signées dans tous les cas par le Maire ou par
l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté en date du 19 novembre 2018 de M. le Maire de Lyon déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matières financières ;
Vu la délibération 2018/4384 du 17 décembre 2018 portant adoption du Budget Primitif 2019 ;
Décide :
Article Premier. - La Ville de Lyon contracte auprès de la Banque Postale une convention d’ouverture de crédit de trésorerie d’un montant de
40 millions d’euros présentant les caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES
Prêteur

La Banque postale

Objet

Financement des besoins de trésorerie.

Nature

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

Montant maximum

40 000 000.00 EUR

Durée maximum

364 jours

Taux d’Intérêt

Eonia + marge de 0.29 % l’an

Base de calcul

Exact/360

Taux Effectif Global
(TEG)

0.33 % l’an
Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le Prêteur

Modalités de
remboursement

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts.
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale

Date d’effet du contrat

le 25 Février 2019

Date d’échéance du
contrat

le 24 Février 2020

Garantie

Néant

Commission
d’engagement

16 000.00 EUR, soit 0.04 % du Montant maximum payable au plus tard à la
Date de prise d’effet du contrat

Commission de non
utilisation

NEANT

Modalités d’utilisation

Tirages/Versements
Procédure de virement de trésorerie privilégiée
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages
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Art. 2. - Conformément à l’article L 2321 - 2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal de Lyon s’engage pendant
toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues au contrat.
Art. 3. - M. 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 8 février 2019,
Pour le Maire de Lyon,
Adjoint Délégué aux Finances et à la Commande Publique
Richard BRUMM

Musée des beaux-arts - Mise à disposition de locaux au profit de l’association Arapl Rhône-Alpes (Direction des affaires
culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° 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 M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération N° 2019/4759 du Conseil municipal du 20 mai 2019 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du Musée des
beaux-arts.
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée des beaux-arts, situé 20 place des Terreaux à Lyon 1er,
référencé comme ensemble immobilier n° 01 013 ;
Considérant la demande de l’association Arapl Rhône-Alpes, située 3 quai Jean Moulin - 69001 Lyon, d’organiser une manifestation au Musée
le 26 juin 2019, à partir de 18 h 30,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle,
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’association Arapl Rhône-Alpes, le 26 juin 2019 à partir de
18 h 30, de locaux, pour 100 participants, moyennant une redevance de 5000.00 (cinq mille) euros HT (TVA à 20%) et 1 500.00 (mille cinq cents)
euros de visite (exonéré TVA).
Les locaux mis à disposition sont le jardin-cloître.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 26 juin 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Musée des beaux-arts - Mise à disposition de locaux au profit de la CIC Lyonnaise de Banque (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° 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 M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération N° 2019/4759 du Conseil municipal du 20 mai 2019 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du Musée des
beaux-arts ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Musée des beaux-arts, situé 20 place des Terreaux à Lyon
1er, référencé comme ensemble immobilier n° 01 013 ;
Considérant la demande de la CIC Lyonnaise de Banque, 8 rue de la République –69001 Lyon, d’organiser une manifestation au Musée le 1er
juillet 2019, à partir de 18 h 15 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 févier 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de la CIC Lyonnaise de Banque, le 1er juillet 2019 à partir de 18 h 15,
des locaux sus-désignés, pour 170 participants, moyennant une redevance de 8000.00 (huit mille) euros HT (TVA à 20%).
Les locaux mis à disposition sont l’auditorium Henri-Focillon et le café-restaurant Les Terrasses Saint-Pierre.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 26 juin 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER
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Auditorium-Orchestre National de Lyon - Mise à disposition du Bar Orchestre Impair au profit de l’Association ATSCAF
(Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° 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 M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération N° 2013/5421 du Conseil municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’AuditoriumOrchestre 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 l’Association ATSCAF-Rhône, Cité Administrative 165 rue Garibaldi 69003 Lyon, d’organiser des cours de Yoga dans
le Bar Orchestre Impair de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 en date du 5 février 2019 délégant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’Association ATSCAF Rhône pour une durée de 2 heures, les
mardis et mercredis, hors vacances scolaires, de 12 heures à 14 heures, entre le mois de septembre 2019 et juin 2020, des locaux sus-désignés,
moyennant une redevance de 1250.40€ (mille deux cent cinquante euros et quarante centimes) T.T.C.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 26 juin 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Auditorium-Orchestre national de Lyon - Location de la grande salle de l’Auditorium « Remise des diplômes Institut Paul
Bocuse 2019 » (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération N° 2018/4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018, envoyée en Préfecture le 5 novembre 2018, donnant au titre de
l’article L 2122-22-5° 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 M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu la délibération N° 2013/5421 du Conseil municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’AuditoriumOrchestre 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 l’Institut Paul Bocuse, Château du Vivier B.P. 25 – 69131 Ecully Cedex représenté par son Directeur général, M.
Dominique Giraudier, d’organiser une soirée de remise de diplômes le vendredi 5 avril 2019 ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon 2019/30102 du 5 février 2019 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’Institut Paul Bocuse le vendredi 5 avril 2019, des locaux
sus-désignés, moyennant une redevance de six mille huit cent euros hors taxes (TVA 20 %).
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 26 juin 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme J.T. contre la décision de radiation au motif d’abandon de
poste (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions » ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel,
Vu la requête n°1902760-8 du 8 avril 2019 déposée par Mme J.T..
Décide :
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Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme J.T., devant le Tribunal administratif de Lyon
tendant à obtenir l’annulation de la décision de radiation à la suite de l’abandon de poste.
Art. 2. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme V.P. contre l’avis de somme à payer n°2002 émis par la Ville
de Lyon concernant la dégradation d’un livre détérioré à la bibliothèque (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions » ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à Mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général ;
Vu la requête n° 1903237-3 du 24 avril 2019 déposée par Mme V.P..
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme V.P., devant le Tribunal administratif de
Lyon tendant à obtenir l’annulation de l’avis de somme à payer n°2002 émis par la Ville de Lyon concernant la dégradation d’un livre détérioré
à la bibliothèque.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Sandrine FRIH

Décision d’ester en justice - Appel du S. du P d’E. de la Ville de Lyon et des O.R. UGICT-CGT de la Ville de Lyon contre le
jugement n° 1806281 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal administratif de Lyon : action de groupe afin de faire cesser
toute situation d’inégalité de traitement en matière d’attribution du régime indemnitaire des éducateurs de jeunes
enfants (filière sanitaire et sociale) (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018, donnant au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle ;
Considérant que la délibération susvisée « rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions » ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 5 février 2019 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel ;
Vu la requête n° 19LY02440 du 25 juin 2019 déposée par le S. du P d’E. de la Ville de Lyon et des O.R. UGICT-CGT, représenté par Maître
François Dumoulin, avocat au Barreau de Lyon ;
Décide :
Article premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par le S. du P d’E. de la Ville de Lyon et des O.R.
UGICT-CGT, représenté par Maître François Dumoulin, devant la Cour administrative d’appel de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation du jugement n°1806281 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal administratif de Lyon ;
- l’injonction à la Ville de Lyon, en application de l’article L 77-10-6 du code de justice administrative, de faire cesser toute situation d’inégalité de
traitement en matière d’attribution du régime indemnitaire des éducateurs de jeunes enfants et, à cette fin, l’injonction de prendre une décision
d’augmenter, en valeur, le régime indemnitaire des éducateurs de jeunes enfants d’un montant de 375,00 € mensuel, et ce dans le délai d’un
mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50.000 € par mois de retard à l’expiration du délai ;
- la condamnation de la Ville de Lyon à compter de l’expiration du délai d’un mois selon la notification du jugement sous astreinte au paiement
d’une somme de 50 000,00 € par mois de retard ;
- l’allocation d’une provision de 10.000 € à valoir sur les frais non compris dans les dépens et une somme de 3.000 € en application de l’article
L 761-1 du code de justice administrative.
Art. 2. - M. le Directeur général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers (Direction commande publique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2018-4192 du Conseil municipal du 5 novembre 2018 donnant, au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix par unité n’excédant pas 4600 euros
nets de taxe » ;
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Vu l’arrêté n° 2019/30102 du 5 février 2019 portant délégations accordées par le Maire de Lyon à ses adjoints et à des conseillers municipaux ;
Décide :
Article Premier - La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcée. Cette vente interviendra via le dispositif en ligne de vente aux
enchères du matériel inutilisé de la Ville.

Numéro
6414

Nom du produit

Catégorie

Début de la vente

Mise à prix

Jeu

19/07/2019

150.00 €

6413

Structure double toboggan :
Costocolor JJM0015
Jeu ressort : Dauphin JIN0041

Jeu

19/07/2019

20.00 €

6412

Jeu ressort : Trèfle JIN0048

Jeu

19/07/2019

20.00 €

6411

Lot 5 presses à
mâchoires
Lot 5 presses à
mâchoires
Lot 5 presses à
mâchoires
Lot 5 presses à
mâchoires
Lot 5 presses à
mâchoires
Lot de 6 seaux

plat ou à

Autres

19/07/2019

5,00 €

plat ou à

Autres

19/07/2019

5,00 €

plat ou à

Autres

19/07/2019

5,00 €

plat ou à

Autres

19/07/2019

5,00 €

plat ou à

Autres

19/07/2019

5,00 €

Autres

19/07/2019

10,00 €

6410
6409
6408
6407
6406
Numéro

Nom du produit

Début de la vente

Mise à prix

6405

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6404

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6403

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6402

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6401

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6400

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6399

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6398

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6397

Lot de 6 seaux

Autres

19/07/2019

10,00 €

6396

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6395

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6394

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6393

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6392

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6391

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6390

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6389

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6388

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6387

Lot 3 chariots de lavage

Autres

19/07/2019

3,00 €

6386

Baby foot

6385

6381

Lot de chaises coque plastique +
Racks
Ensemble matériels de cuisine
école Dolet
Ensemble matériels de cuisine
vétustes école Philip
Ensemble matériels de cuisine
vétustes école Jouhaux
Doblo D. CD-838-RF

6380

Master D 2300 ZW 69

6384
6383
6382

Autres mobiliers

19/07/2019

50,00 €

Chaise

19/07/2019

100,00 €

Equipement de cuisine

19/07/2019

200,00 €

Equipement de cuisine

19/07/2019

75,00 €

Equipement de cuisine

19/07/2019

150,00 €

Utilitaire

19/07/2019

500,00 €

Utilitaire

19/07/2019

500,00 €

-1-

22 juillet 2019

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1931

Art. 2. - En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu.
Art. 3. - En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise à prix initiale puis
de 50 %.
Art. 4. - La présente décision prendra effet après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Art. 5. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision.
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 10 juillet 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances et à la Commande Publique,
Richard BRUMM

Délégation de fonction d’Officier d’état civil à une Maire d’arrondissement - Mme Nathalie Perrin-Gilbert (Délégation
Générale au Service au Public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
L’article L 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Nathalie Perrin-Gilbert, Maire du 1er arrondissement de Lyon, est déléguée pour remplir les fonctions d’Officier de
l’état civil à la Mairie du 6èmème arrondissement le jeudi 19 septembre 2019.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 9 juillet 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Cendrowski Yannick (Délégation Générale au Service au Public et
à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu l’article R2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Yannick Cendrowski, Agent contractuel à la mairie du 8ème arrondissement, est délégué :
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Lyon, le 19 juin 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Nègre Lauriane (Délégation Générale au Service au Public et
à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ;
Vu l’article L 2511-26 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R 2122-10 et R 2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ;
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux ;
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » ;
Vu le décret n° 52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ;
Vu l’article 104 du code civil : « la preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Lauriane Nègre, Attachée territoriale à la Mairie du 7ème arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’Officier d’état civil désignées par l’article R 2122-10 du code général des collectivités territoriales ;
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature ;
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale ;
- pour parapher les registres ;
- pour délivrer et signer les certificats de vie ;
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- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs ;
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence ;
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 7 juin 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégations de signature au sein de la Délégation Générale aux Ressources humaines (Direction Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté municipal n°2019-01 du 18 janvier 2019 portant délégations de signature au sein de la Délégation Générale aux Ressources Humaines ;
Considérant que suite au départ de Mme Marie Vanhems, Responsable du service carrières à la Direction Générale aux Ressources Humaines,
il convient d’assurer la bonne marche de l’administration communale en accordant, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, une
délégation de signature à Mme Marion Tivillier, Responsable du service rémunération à la Délégation Générale aux Ressources humaines, qui
assurera l’intérim de Mme Vanhems.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature des
documents suivants :
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement aux emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs généraux
des services de mairie d’arrondissement ;
• les arrêtés de nomination stagiaire et de recrutement par voie de mutation ou de détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
• les contrats de recrutement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement ;
les avenants aux contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur général
des services de mairie d’arrondissement ;
• les renouvellements de contrat des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général
adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
• les décisions renouvelant ou mettant fin au détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général
adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
• les décisions de licenciement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement ainsi que les courriers y afférents ;
• les décisions de placement en congé spécial ;
• les courriers suite à saisine de la Cellule santé égalité au travail (CSET).
Art. 2. - Délégation est donnée à M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon, aux fins de signature de l’ensemble des actes
de gestion du personnel à l’exception de ceux délégués à l’Adjoint aux ressources humaines et de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences, de Mme Marie-Ange Mats,
Directrice de l’administration des personnels, de M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail et de Mme Christel
Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, les délégations qui leur sont conférées respectivement par les articles 3 à 25 seront
exercées par M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guilhem Plaisant, la délégation qui lui est conférée sera exercée par M. Marc Muller, Adjoint du
directeur général adjoint en charge de la Délégation Générale aux Ressources Humaines.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Muller, la délégation qui lui est conférée sera exercée par M. Claude Soubeyran de SaintPrix, Directeur général des services.
Art. 2. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de recrutement des agents titulaires et des agents contractuels relevant des articles
3-2, 3-3 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les conventions passées avec les Centres de gestion pour l’organisation des concours et des examens professionnels ;
• les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents
suivants :
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité quand les recrutements sont soumis à l’avis de la C.A.P.
à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
• les attestations de recrutement destinées au personnel ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 4. - S’agissant des documents relatifs à l’engagement et au suivi des agents en contrat d’insertion (contrat d’accompagnement dans
l’emploi et contrat d’apprentissage) :
Délégation est donnée à Mme Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les conventions avec les organismes de formation dans le cadre de la formation complémentaire des agents en contrat d’insertion dans les
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limites fixées en matière financières pour chaque signataire ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les conventions avec les organismes de formation portant engagement de la dépense dans les limites fixées en matière financière pour
chaque signataire ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents
suivants :
• les contrats d’engagement des agents en insertion ;
• les avenants aux contrats ;
• les résiliations de contrat ;
• les courriers relatifs à l’embauche des agents en contrat d’insertion ;
• les courriers de rejet de candidature pour des contrats d’insertion ;
• toutes attestations concernant les agents en contrat d’insertion ;
• les courriers relatifs au reclassement en cas d’inaptitude physique ;
• les états à transmettre aux organismes extérieurs (ex. : formulaire ASP) ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• Les conventions avec les organismes de formation portant engagement de la dépense dans les limites fixées en matière financière pour
chaque signataire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 5. - S’agissant des documents relatifs à la formation :
Délégation est donnée à Mme Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions portant établissement du plan de formation ;
• les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement de la dépense
dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
• les décisions d’octroi ou de refus d’un congé de formation ;
• les décisions mettant fin au congé de formation en cours ;
• les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour bilan de compétences ;
• les décisions retirant le bénéfice du congé pour bilan de compétences ;
• les décisions concernant la prise en charge financière du bilan de compétences ;
• les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions concernant la prise en charge financière de la validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions retirant le bénéfice du congé pour validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions fixant la liste des postes à responsabilités après avis du comité technique ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions relatives aux modalités de suivi des formations obligatoires de chaque agent ;
• les courriers informant les agents de leurs situations concernant leurs obligations de formation ;
• les demandes au CNFPT de dispense totale ou partielle de la durée des formations ;
• les réponses aux demandes des agents faisant valoir leurs droits à la formation ;
• les conventions avec les agents au titre du compte personnel de formation ;
• les courriers d’information des agents concernant les droits acquis au titre du compte personnel de formation ;
• les bulletins d’inscription aux stages du CNFPT et aux stages de formation des différents organismes de formation ;
• les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement de la dépense
dans les limites fixées en matière financière pour chaque signataire ;
• tous certificats administratifs et comptables nécessaires à l’inscription et au paiement des frais de cours et de stage ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 6. - S’agissant des documents relatifs au maintien à l’emploi et à la mobilité :
Délégation est donnée à Mme Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions relatives à la période de préparation au reclassement prévue à l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les courriers relatifs à la mobilité des agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans le cadre
d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental ;
• les courriers de proposition de poste adressés aux agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou
dans le cadre d’une réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• toutes attestations concernant les agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans le cadre
d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
• les courriers d’invitation, d’information ou de demande d’information, les conventions de stage, d’immersion, de découverte, d’apprentissage
ou dans le cadre de la période de préparation au reclassement en interne à la collectivité ou dans une autre collectivité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 7. - S’agissant de l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés, délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service
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emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les réponses négatives aux demandes de stage ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 8. - S’agissant des documents relatifs à la procédure de promotion interne relevant de l’article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Sylviane Gacher, Directrice de l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents suivants :
• les courriers de refus d’inscription sur une liste d’aptitude
• les réponses aux recours gracieux ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers.
Art. 9. - S’agissant des documents relatifs au recrutement et à la titularisation des fonctionnaires et des agents relevant de l’article 38 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les prorogations de stage ;
• les prolongations de contrats fondés sur l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les décisions de refus d’intégration ;
• les arrêtés de licenciement ou de radiation des stagiaires, ainsi que les courriers y afférents ;
• les décisions de licenciement des agents recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les fins de contrat des agents recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les arrêtés de détachement à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
• les arrêtés de détachement pour stage dans une autre collectivité ;
• les arrêtés de renouvellement de détachement ;
• les arrêtés d’intégration directe ;
• les arrêtés de radiation des effectifs pour intégration dans une autre administration ou collectivité ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 10. - S’agissant des documents relatifs au recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels relevant des articles
3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les contrats de collaboration accompagnement du dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels ;
• les arrêtés portant suspension de fonctions ;
• les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à l’article 1 du présent arrêté, ainsi que les courriers y afférents ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste ;
• les décisions relatives aux démissions ;
• les décisions relatives aux cessations de plein droit de contrat ;
• les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les renouvellements de contrat fondés sur l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent
arrêté ;
• les avenants aux contrats fondés sur l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat fondé sur l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de
ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions relatives au versement ou au refus de versement des indemnités compensatrices de congés payés ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les renouvellements de contrat fondés sur l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent
arrêté ;
• les décisions de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
• les avenants aux contrats fondés sur l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat fondé sur l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de
ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• toutes attestations concernant les agents contractuels ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat ;
• les convocations des personnels artistiques à une audition de contrôle ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
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• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 11. - S’agissant des documents relatifs à la procédure de recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels relevant
des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux agents contractuels ;
• les arrêtés portant suspension de fonctions ;
• les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à l’article 1 du présent arrêté, ainsi que les courriers y afférents ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de contrat pour insuffisance professionnelle, motifs disciplinaires et inaptitude physique, à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• toutes attestations concernant les agents non titulaires ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 12. - S’agissant des documents relatifs aux positions administratives :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions de refus d’attribution du supplément familial de traitement ;
• les lettres de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste ;
• Les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues aux articles 1er, 9, 10, 11 et 15 du présent arrêté, ainsi que les courriers y
afférents.
• les décisions de refus de mise à disposition, de mise en disponibilité d’office, de détachement, de congé de formation « cadre-jeunesse » ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les décisions suspensives de traitement ;
• les arrêtés accordant ou refusant l’octroi de l’indemnité de départ volontaire ;
• les décisions refusant l’octroi du congé mobilité ;
• les arrêtés de modification des éléments de rémunération individuels liés au régime indemnitaire ;
• les réponses aux demandes de révision du compte-rendu d’entretien professionnel;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les arrêtés de mise à disposition, de détachement à l’exception des détachements pour stage et de ceux prévus à l’article 1 du présent
arrêté, de congé de formation « cadre-jeunesse », de congé formation professionnelle et de congé sans traitement à l’épuisement des congés
maladie, ainsi que leur renouvellement ;
• les arrêtés de reclassement ou d’intégration dans le cadre d’emplois ;
• les arrêtés de réintégration des agents placés en surnombre à l’issue d’une mise en disponibilité, d’un congé parental, de présence parentale,
sans traitement et de solidarité familiale ainsi que les courriers ou attestations en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents ainsi qu’aux ex conjoints dans le cadre d’un contrôle annuel ;
• les arrêtés d’acceptation de démission ;
• les arrêtés ou décisions de placement en disponibilité d’office (ou congé sans rémunération) en attente de réintégration ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignement ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les attestations d’emploi ;
• les décisions accordant l’octroi du congé mobilité ;
• les certificats de cessation de paiement ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 13. - S’agissant des décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du service :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du service ;
• les réponses aux recours gracieux.
Art. 14. - S’agissant des documents relatifs aux allocations pour perte d’emploi :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions de refus d’indemnisation au titre du chômage ;
• les lettres de suspension de l’allocation chômage ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les attestations de l’employeur pour l’octroi de l’allocation de perte d’emploi pour Pôle emploi avant la prise en charge ;
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• les arrêtés d’attribution de l’allocation de perte d’emploi, de l’indemnité de licenciement ;
• les arrêts d’ouverture de droits à l’allocation chômage ;
• les lettres de notification de l’admission au chômage ;
• les lettres de reversement de l’allocation chômage.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 15. - S’agissant des documents relatifs aux assistants maternels :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions de licenciement, ainsi que les courriers y afférents.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les contrats, avenants de contrat et renouvellements de contrat ;
• les décisions relatives à l’abandon de poste ;
• les congés de toute nature.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 16. - S’agissant des documents relatifs au compte épargne temps :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les courriers de refus ou d’accord d’indemnisation du CET aux collectivités d’accueil dans le cadre de la mutation sortante.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les courriers et décisions individuels relatifs au compte épargne temps et aux congés annuels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 17. - S’agissant des documents relatifs aux congés de maladie de plus de six mois, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie,
d’accidents du travail, d’infirmité de guerre et à la protection fonctionnelle :
Art. 18. - Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de rejet d’imputabilité au service d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• les décisions de refus d’octroi des congés de maladie après avis des instances médicales ;
• les décisions de suspension de traitement à l’encontre des agents ne se soumettant pas au contrôle médical ;
• les actes liés à l’engagement des procédures de recours contre tiers ;
• les décisions relatives à la protection fonctionnelle ;
• les lettres d’injonction à reprendre ses fonctions ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Aurélie Weinmann, Responsable du service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de signature
des documents suivants :
• les décisions administratives d’attribution ou de maintien d’un congé de maladie ordinaire de plus de six mois et des autres congés prévus par
l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et les courriers d’instruction y afférents ;
• les arrêtés relatifs au temps partiel thérapeutique ;
• les courriers informant l’agent de l’avis de l’instance médicale et de la position prise par la Ville suite à cet avis ;
• les décisions de maintien du demi-traitement à l’expiration des droits à congés en application des articles 17 et 37 du décret n°87-602 du
30 juillet 1987 ;
• les arrêtés de remboursement de frais avancés lors de visites médicales ;
• les décisions d’imputabilité au service d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• tous les documents relatifs à la procédure d’attribution ou de révision de l’allocation temporaire d’invalidité ;
• les arrêtés de remboursement de frais avancés lors d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• les certificats de reprise de fonctions après accident du travail ;
• les courriers relatifs à l’instruction des dossiers de protection fonctionnelle ;
• les courriers relatifs à la procédure de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,
• les arrêtés d’attribution d’une indemnité à un agent municipal victime d’une agression pendant l’exercice de ses fonctions ;
• les arrêtés de placement en disponibilité d’office et congé d’office sans traitement ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements, de communication ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations, organismes, entreprises, particuliers ou agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie Weinmann, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 18. - S’agissant des documents relatifs aux procédures d’avancement suivants :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les refus d’inscription sur un tableau d’avancement
• les réponses aux recours gracieux ;
• les propositions d’attribution ou de refus de la médaille d’honneur régionale, départementale et  communale.
Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, assurant les fonctions de Responsable du service carrières de la Délégation générale aux Ressources Humaines par intérim, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés de changement de grade après tableau d’avancement ;
• les arrêtés de promotion d’échelon ;
• les dossiers de proposition de médaille ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
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• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 19. - S’agissant des documents relatifs aux procédures disciplinaires ou liées à une insuffisance professionnelle des fonctionnaires stagiaires et titulaires :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les sanctions du 1er groupe ;
• les arrêtés portant suspension de fonctions ;
• les courriers adressés dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, assurant les fonctions de responsable du service carrières par intérim, aux fins de signature
des documents suivants :
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 20. - S’agissant des documents relatifs aux rémunérations principales ou accessoires des agents, ainsi qu’aux congés bonifiés :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés et notes de service fixant la valeur des avantages liés à la variation du S.M.I.C. et à la rémunération de certaines vacations ;
• les refus d’autorisation d’effectuer des travaux supplémentaires ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions autorisant ou refusant l’attribution d’un congé bonifié ;
• les arrêtés et décisions de retrait ou d’abrogation de concession de logement de fonction.
Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, Responsable du service rémunération, aux fins de signature des documents suivants :
• les relevés mensuels des versements à la sécurité sociale, la C.N.R.A.C.L. et autres organismes, fonds de solidarité – déclaration nominative
en cas de cumul emploi-retraite ;
• les formulaires d’affiliation à la C.N.R.A.C.L. ;
• le CD-ROM de dématérialisation des états de paie ;
• les états de la taxe de « transport » ;
• les autorisations d’effectuer des travaux supplémentaires ;
• toutes décisions concernant l’attribution d’indemnités ;
• les décisions concernant l’octroi d’intérêts moratoires ;
• les arrêtés et décisions d’octroi de concession de logement de fonction ;
• tous les documents relatifs au recouvrement de créances ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les attestations de salaire et d’emploi ;
• les certificats de cessation de paiement ;
• les attestations entrant dans la constitution d’un dossier de demande de prêt ;
• les demandes individuelles modificatives de carrière cotisée pour l’I.R.C.A.N.T.E.C. ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les états de paiement des indemnités de changement de résidence ;
• les états de paiement relatifs au congé bonifié ;
• les attestations relatives au plan de déplacement entreprise ;
• les états de paiement relatifs à la protection sociale complémentaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 21. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de retraite et de validation de services :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, assurant les fonctions de responsable du service carrières par intérim, aux fins de signature
des documents suivants :
• les arrêtés de mise à la retraite, de résiliation de contrat pour retraite, de cessation progressive d’activité, de congé de fin d’activité, de
capital-décès et de validation de services ;
• les accusés de réception des demandes de liquidation de retraite ;
• les dossiers relatifs à la liquidation de la retraite I.R.C.A.N.T.E.C. ou C.N.R.A.C.L. (Ll – L2 – AF – L20 – L21 notamment) ;
• les demandes de remboursement au fonds de compensation des cessations progressives d’activité et du congé de fin d’activité des agents
des collectivités locales – Caisse des dépôts et Consignations ;
• les attestations CRAM en cas de cessation d’activité et de cessation de versement des cotisations ;
• divers documents et pièces relatifs aux validations de service auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite en cas de rétablissement
au régime général de la sécurité sociale ;
• les dossiers d’études des droits à pension au titre de la C.N.R.A.C.L. ;
• les arrêtés octroyant, aux agents titulaires, un recul pour limite d’âge ou prolongation d’activité ;
• divers documents et pièces relatifs aux validations de service auprès de la C.N.R.A.C.L. ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations, organismes,
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entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion Tivillier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 22. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de la prévention des risques professionnels :
Délégation est donnée à M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les récépissés établis à la suite d’un signalement dans le cadre du droit d’alerte ;
• les lettres de cadrage des assistants et conseillers de prévention.
Délégation est donnée à Mme Stéphanie Paillasson, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants :
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 23. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le champ de l’action sociale en faveur du personnel :
Délégation est donnée à M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions de refus d’attribution de secours ;
• les décisions de refus d’attribution de prestations d’action sociale.
Délégation est donnée à Mme Stéphanie Paillasson, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés d’attribution de secours ;
• les arrêtés d’attribution de prestations d’action sociale ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 24. - S’agissant des documents relatifs aux dispenses de service pour activités syndicales et aux désignations en cas de grève :
Délégation est donnée à M. Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de refus d’attribution de décharges de service pour activités syndicales ;
• les décisions de refus d’attribution d’autorisations d’absence pour activités syndicales.
Délégation est donnée à Mme Nadia Peyran, Responsable du service des relations sociales, aux fins de signature des documents suivants :
• les décisions d’attribution de décharges de service pour activités syndicales ;
• les décisions d’attribution d’autorisations d’absence pour activités syndicales.
• les arrêtés de désignation du personnel municipal en cas de grève.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadia Peyran, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par M.
Charles Chaillou, Directeur des relations sociales et de la vie au travail.
Art. 25. - S’agissant des documents relatifs aux cumuls d’activités :
Délégation est donnée à Mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, aux fins de signature des documents suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les décisions de refus de cumul d’activités ;
• les décisions de refus d’exercer une activité privée par les agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
Délégation est donnée à Mme Géraldine Pagnier, Responsable du service juridique, aux fins de signature des documents suivants :
• les autorisations de cumul d’activités ;
• les autorisations d’exercer une activité privée par les agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions ;
• les courriers de transmission des dossiers à la commission de déontologie prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
• les attestations d’emploi destinées aux employeurs au titre de l’activité accessoire ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations, organismes, entreprises ou particuliers ;
• les demandes de complément d’information aux agents ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Pagnier, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH.
Art. 26. - Les dispositions de l’arrêté n°2019-01 du 18 janvier 2019 sont abrogées.
Art. 27. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs,
affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 15 juillet 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Délégations de signatures accordées au personnel municipal en matière de marchés publics (Direction générale des services – Secrétariat général - Direction Commande Publique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ;
Vu la réglementation en matière de marchés publics ;
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 la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes de
gestion ;
Vu l’arrêté n°2018-29220 de M. le Maire de Lyon en date du 7 novembre 2018 modifié donnant délégation de signature au personnel municipal
en matière de marchés publics ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte le non cumul de délégation de régisseur de recette avec la délégation de signature des
marchés publics ;
Arrête :
Article Premier. - La délégation donnée à Mme Isabelle Rive, Directrice du CHRD, par l’arrêté n°2018-29220 modifié susvisé, est suspendue
du 11 juillet 2019 au 1er octobre 2019 inclus.
Art. 2. - 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 de Lyon, 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. 3. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Art. 4. - M. 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.
Lyon, le 11 juillet 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Arrêté rapporté de délégation de signature – M. Nahon Sylvain (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R 2122-8 et R 2122-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil ;
Arrête :
Article Premier. - Considérant la cessation de fonction, à la Direction des Cimetières, de l’agent dont le nom suit :
M. Sylvain Nahon - Adjoint administratif principal de 2ème classe ;
Art. 2. - Est rapporté l’arrêté n°2018/577 lui donnant délégation de signature :
Dans les fonctions d’Officier d’état civil pour :
- la rédaction des actes de mariages ;
- la réception des déclarations et la rédaction des actes de naissance, décès, enfant sans vie, de reconnaissance, de déclaration conjointe de
changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant
majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ;
- la transcription et l’apposition des mentions en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l’état civil ;
- la délivrance de toutes copies ou extraits quelle que soit la nature des actes ;
- la mise en œuvre de la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
Pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
Art. 3.- Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat dans le
département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 2 juillet 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Arrêté rapporté de la délégation de signature – Mme Leger Laurence (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L 2511-27 : « le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ;
Vu l’article L 2511-26 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L 2122-30 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
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Vu les articles R 2122-10 et R 2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ;
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux ;
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » ;
Vu le décret n° 52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ;
Vu l’article 104 du code civil : « la preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Considérant la cessation de fonction, à la Mairie du 7ème arrondissement, de l’agent dont le nom suit :
Mme Laurence Leger - Directrice Général des services.
Art. 2. - Est rapporté l’arrêté n°2018/699 lui donnant délégation de signature :
Dans les fonctions d’Officier d’état civil pour :
- la rédaction des actes de mariages ;
- la réception des déclarations et la rédaction des actes de naissance, décès, enfant sans vie, de reconnaissance, de déclaration conjointe de
changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant
majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ;
- la transcription et l’apposition des mentions en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l’état civil ;
- la délivrance de toutes copies ou extraits quelle que soit la nature des actes.
Pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature ;
Pour délivrer et signer les certificats de vie maritale ;
Pour parapher les registres ;
Pour délivrer et signer les certificats de vie ;
Pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs ;
Pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence.
Art. 3.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 2 juillet 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Arrêté d’intérim - Été 2019 (Direction générale des services – Secrétariat général - Direction Commande Publique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2511-27 ;
Vu la réglementation en matière de marchés publics ;
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 la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes de
gestion ;
Vu l’arrêté n°2018-29220 de M. le Maire de Lyon en date du 7 novembre 2018 modifié donnant délégation de signature au personnel municipal
en matière de marchés publics ;
Considérant qu’il convient de garantir la continuité du service pour la période des congés d’été 2018 où plusieurs directeurs ou chefs de
service sont absents ;
Arrête :
Article Premier. - Est autorisé à signer en lieu et place des bénéficiaires d’une délégation visée ci-avant et en leur absence :
M. Jérôme Maillard du 22 juillet au 2 août 2019 ;
M. Christophe Pernette-Tixier du 5 au 16 août 2019.
Art. 2. - 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 de Lyon, 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. 3. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Art. 4. - M. 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.
Lyon, le 12 juillet 2019
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Arrêté de Police municipale pris en application des articles L 2212.1 et L 2212.2 du code général des collectivités territoriales - Arrêté de Police du Maire réglementant le stationnement des trottinettes en libre service du 19 au 20 juillet 2019
(Direction Sécurité et Prévention)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L2212-4 et L2213-1 ;
Vu l’article R610-5 du code pénal ;
Considérant les rassemblements de nombreux supporters constatés sur le territoire de la ville de Lyon à l’occasion de la victoire de l’Algérie
en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations, le dimanche 14 juillet 2019 ;
Considérant les nombreux débordements constatés, lors de ces rassemblements sur le territoire de la Ville de Lyon, notamment sur le quartier
de la Guillotière et dans la Presqu’île ;
Considérant que lors de ces troubles, il a été constaté des dégradations de mobilier urbain, que lors de ces troubles des projectiles nombreux
et dangereux ont été lancés sur les forces de l’ordre ou les services de secours ;
Considérant que la concentration de nombreux véhicules (automobiles, 2 roues, etc..) sur les secteurs concernés par ces rassemblements
peut générer des accidents de la circulation ;
Considérant que la présence de nombreuses trottinettes, en libre-service, stationnées dans les secteurs précités ;
Considérant que ces équipements peuvent être utilisés comme projectiles et servir d’armes par destination à l’encontre des services de
secours ou des forces d’ordre ;
Considérant qu’il appartient au Maire de garantir la salubrité publique, la sûreté ainsi que la sécurité ;
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu de prendre des mesures de police dictées par ces circonstances particulières ;
Arrête :
Article Premier. - Le stationnement des trottinettes, en libre-service, est interdit sur voie publique (y compris les trottoirs), à compter du vendredi 19 juillet 2019 à 9 heures jusqu’au samedi 20 juillet 2019 à 9 heures :
dans le secteur Presqu’île, dans un périmètre défini par les voies suivantes qui y sont incluses :
- Quai Tilsitt (bas port) ;
- Pont Bonaparte ;
- Quai Fulchiron ;
- Place François Bertras ;
- Rue Saint-Georges ;
- Place de la Trinité ;
- Rue Tramassac ;
- Rue du Bœuf ;
- Montée des Chazaux ;
- Montée saint Barthélémy ;
- Place Saint Paul ;
- Rue Octavio Mey ;
- Pont La Feuillée ;
- Rue d’Algérie ;
- Place des Terreaux ;
- Rue du puits Gaillot ;
- Place Louis Pradel ;
- Quai Jean Moulin ;
- Quai Jules Courmont ;
- Quai André Gailleton ;
- Place Antonin Poncet ;
- Chaussée Sud Bellecour ;
- Rue Victor Hugo ;
- Chaussée Sud Bellecour ;
- Rue Antoine de Saint Exupéry ;
- Quai Tilsitt.
dans le secteur Guillotière, dans un périmètre défini par les voies suivantes qui y sont incluses :
- Quai Victor Augagneur y compris les Berges du Rhône, à partir du pont Wilson ;
- Quai Claude Bernard y compris les Berges du Rhône, jusqu’au pont Galliéni ;
- Avenue Berthelot ;
- Avenue Jean Jaurès ;
- Avenue Maréchal de Saxe ;
- Rue Servient.
(Voir plans annexés au présent arrêté).
Art. 2. - Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage en Mairie, en Mairie d’arrondissement du 1er, 2ème,
3ème et 7ème arrondissement.
Il sera publié au Bulletin municipal officiel.
Il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans les 2 mois suivant sa publication.
Art. 3. - La violation des dispositions prévues au présent arrêté est réprimée par l’article R 610-5 du code pénal et punie de l’amende prévue
pour les contraventions de 1ère classe.
Art. 4. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon, M. le Directeur départemental de la sécurité publique et tous les agents de
la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Lyon, le 17 juillet 2019
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué à La Sécurité, la Salubrité, la Tranquillité Publique, les Occupations non commerciales
du domaine public, les Déplacements et l’Éclairage Public
Jean-Yves SECHERESSE
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Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents (Délégation Générale au Développement Urbain
- Direction des Déplacements Urbains)
Numéro
d'arrêté

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

2019RP36005

Réglementation d'arrêt, rue
Masaryk Lyon 9ème (stationnement)

L’arrêté 2018RP34439 du 19/04/2018,
portant règlementation de la circulation (Réglementation d'arrêt) sur la rue
Masaryk(9), côté Sud, à l'Est du n°3
sur un emplacement de 15 mètres est
abrogé.

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé PMR
1 cours d'Herbouville sur le
Côté Ouest
Lyon 4ème (stationnement)"

"Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un emplacement accessible réservé unilatéral
permanent sur 5 mètres au droit du
n° 1 cours d'Herbouville(4) sur le Côté
Ouest.
L'arrêt ou le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme très gênant au sens
de l'article R. 417-11 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé PMR
21 cours d'Herbouville sur le
Côté Ouest
Lyon 4ème (stationnement)"

"Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un emplacement accessible réservé unilatéral
permanent sur 5 mètres au droit du
n°21 cours d'Herbouville(4) sur le Côté
Ouest.
L'arrêt ou le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme très gênant au sens
de l'article R. 417-11 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé PMR
28 cours d'Herbouville sur le
Côté Ouest
Lyon 4ème (stationnement)"

"Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un emplacement accessible réservé unilatéral
permanent sur 5 mètres au droit du
n°28 cours d'Herbouville(4) sur le Côté
Ouest.
L'arrêt ou le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme très gênant au sens
de l'article R. 417-11 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate. "

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36008

2019RP36009

2019RP36011
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

2019RP36012

"Stationnement réservé PMR
35 cours d'Herbouville sur le
Côté Ouest
Lyon 4ème (stationnement)"

"Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un emplacement accessible réservé unilatéral
permanent sur 5 mètres, au nord de
l'entrée charretière du n° 35 cours
d'Herbouville(4) sur le Côté Ouest.
L'arrêt ou le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme très gênant au sens
de l'article R. 417-11 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36006

"Abrogation - Réglementation d'arrêt sur 10 Quai Jean
Moulin
Lyon 1er (stationnement)"

L’arrêté 2009RP00544 du 29/04/2011,
portant sur la mesure - Réglementation d'arrêt est abrogé.

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Réglementation d'arrêt 10
Quai Jean Moulin
Lyon 1er (stationnement)"

"L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement est interdit
les jours ouvrables de 7h00 à 19h00
Quai Jean Moulin(1), chaussée Ouest,
côté Ouest, à partir d'un point situé à
3 mètres au Nord du N°10 Quai Jean
Moulin(1), sur un emplacement de
15 mètres vers le Nord. Toutefois ces
dispositions ne s'appliquent pas aux
véhicules transportant des marchandises.
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30
mn sera considéré comme abusif au
sens de l'article R.417-12 du code de
la route.
La durée limite est contrôlée au
moyen d'un disque horaire (modèle
européen).
L'utilisation du disque horaire est
obligatoire.
Le disque est placé derrière le parebrise, de façon à être facilement
consulté, sans que le personnel affecté
à la surveillance de la voie publique ait
à s'engager sur la chaussée.
Le non-respect de ces dispositions,
l'occupation de l'aire de livraison par
un véhicule n'affichant pas le disque
ou près duquel aucune opération de
manutention n'est constatée par le
personnel de surveillance, est considérée comme stationnement gênant et
abusif au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36069

"Stationnement réservé
cycles 172 Avenue Jean
Jaurès
Lyon 7ème (stationnement)"

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 8 mètres
Avenue Jean Jaurès(7), chaussée
Ouest, côté Ouest, à 10 mètres au
Nord du N°172 Avenue Jean Jaurès(7).
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36035

Abrogation - Stationnement
réservé deux-roues motorisés
place Gabriel Péri Lyon 7ème
(stationnement)

L’arrêté 2018RP34402 du 19/04/2018,
portant sur la mesure - Stationnement
réservé est abrogé.

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36007

1946
Numéro
d'arrêté

2019RP36067

2019RP36036

2019RP36072
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Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

Réglementation d'arrêt rue
Saint Jérome Lyon 7ème
(stationnement)

"L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement est interdit
les jours ouvrables de 7h00 à 19h00
rue Saint Jérome(7), côté Ouest, à
partir d'un point situé à 8 mètres au
Nord de l'Avenue Berthelot(7) et sur 15
mètres en direction du Nord. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent
pas aux véhicules transportant des
marchandises.
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30
mn sera considéré comme abusif au
sens de l'article R.417-12 du code de
la route.
La durée limite est contrôlée au
moyen d'un disque horaire (modèle
européen).
L'utilisation du disque horaire est
obligatoire.
Le disque est placé derrière le parebrise, de façon à être facilement
consulté, sans que le personnel affecté
à la surveillance de la voie publique ait
à s'engager sur la chaussée.
Le non-respect de ces dispositions,
l'occupation de l'aire de livraison par
un véhicule n'affichant pas le disque
ou près duquel aucune opération de
manutention n'est constatée par le
personnel de surveillance, est considérée comme stationnement gênant et
abusif au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé
cycles 3 rue des Trois Pierres
Lyon 7ème (stationnement) "

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres
au N°3 rue des Trois Pierres(7), côté
Nord.
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé
cycles rue Béchevelin
Lyon 7ème (stationnement)"

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres
rue Béchevelin(7), côté Est, à un
point situé à 17 mètres au Nord de
l'intersection avec la rue du Docteur
Salvat(7).
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Titre de l'arrêté
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

2019RP36073

"Stationnement réservé PMR
rue Béchevelin
Lyon 7ème (stationnement)"

"Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un
emplacement accessible réservé sur
6 mètres rue Béchevelin(7), côté Est,
à un point situé à 6 mètres au Nord de
l'intersection avec la rue du Docteur
Salvat(7).
L'arrêt ou le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme très gênant au sens
de l'article R. 417-11 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate. "

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36074

"Abrogation - Réglementation d'arrêt sur rue Béchevelin
Lyon 7ème (stationnement)"

L’arrêté 2009RP09545 du 29/04/2011,
portant sur la mesure - Réglementation d'arrêt est abrogé.

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé PMR
rue de l'Université
Lyon 7ème (stationnement)"

"Les véhicules affichant la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ont un emplacement accessible réservé sur 6 mètres
rue de l'Université (7), chaussée Sud,
côté Sud, à un point situé à 18 mètres
à l'Ouest de l'intersection avec la rue
Béchevelin(7).
L'arrêt ou le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme très gênant au sens
de l'article R. 417-11 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate. "

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé
cycles 20 rue Lortet Lyon
7ème
(stationnement)"

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres
au N°20 rue Lortet(7) sur la Chaussée
Sud côté Sud.
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36078

2019RP36068
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d'arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

22 juillet 2019

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

"Réglementation d'arrêt rue
Béchevelin
Lyon 7ème (stationnement)"

"L'arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement est interdit
les jours ouvrables de 7h00 à 19h00
rue Béchevelin(7), côté Ouest, entre
le N°70 rue Béchevelin(7) et un point
situé à 5 mètres au Nord du N° 70bis
rue Béchevelin(7) sur un emplacement
de 15 mètres. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules
transportant des marchandises.
Tout arrêt d'un véhicule excédant 30
mn sera considéré comme abusif au
sens de l'article R.417-12 du code de
la route.
La durée limite est contrôlée au
moyen d'un disque horaire (modèle
européen).
L'utilisation du disque horaire est
obligatoire.
Le disque est placé derrière le parebrise, de façon à être facilement
consulté, sans que le personnel affecté
à la surveillance de la voie publique ait
à s'engager sur la chaussée.
Le non-respect de ces dispositions,
l'occupation de l'aire de livraison par
un véhicule n'affichant pas le disque
ou près duquel aucune opération de
manutention n'est constatée par le
personnel de surveillance, est considérée comme stationnement gênant et
abusif au sens de l'article R. 417-10 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate. "

04/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36037

Interdiction d'arrêt 4 place
Gabriel Péri Lyon 7ème (stationnement)

"L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits de 08 h 00 à 18 h
00 Place Gabriel Péri(7), chaussée Est,
côté Est, au Nord du N°4 Place Gabriel
Péri(7), sur une place de stationnement. Toutefois ces dispositions ne
s'appliquent pas aux véhicules de la
Poste.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate. "

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36038

"Abrogation - Interdiction
d'arrêt sur place Gabriel Péri
Lyon 7ème (stationnement)"

L’arrêté 2019RP35475 du 05/03/2019,
portant sur la mesure - Interdiction
d'arrêt est abrogé.

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP35888

"Stationnement réservé Boulevard de la Duchère
Lyon 9ème (stationnement)"

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé, Boulevard de
la Duchère(9), côté Est, sur 10 mètres,
sur trottoir, face à l'entrée du Parc du
Vallon (en face au n°17).
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate. "

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36014

Abrogation - Réglementation
de stationnement sur cours
d'Herbouville Lyon 4ème
(stationnement)

L’arrêté 2009RP09686 du 27/04/2011,
portant sur la mesure de réglementation de stationnement est abrogé.

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36015

Abrogation - Réglementation
de stationnement sur cours
d'Herbouville Lyon 4ème
(stationnement)

L’arrêté 2009RP09687 du 28/04/2011,
portant sur la mesure de Réglementation de stationnement est abrogé.

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2019RP36025

22 juillet 2019
Numéro
d'arrêté

2019RP36016

2019RP36017

2019RP36018

2019RP36003
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

"Stationnement réservé face
au n°29 cours d'Herbouville
sur le Terre-Plein côté Ouest
Lyon 4ème (stationnement)"

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres
face au n°29 cours d'Herbouville(4) sur
le Terre-Plein côté Ouest.
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate. "

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé
cours d'Herbouville face au
débouché de la rue Eugène
Pons sur le Terre-Plein central
côté Ouest
Lyon 4ème (stationnement)"

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres
cours d'Herbouville(4) face au débouché de la rue Eugène Pons(4) sur le
Terre-Plein central côté Ouest.
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate."

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

"Stationnement réservé face
au 38 cours d'Herbouville
sur le Terre-Plein central côté
Ouest
Lyon 4ème (stationnement)"

"Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 13 mètres
face au n°38 cours d'Herbouville sur le
Terre-Plein central côté Ouest.
Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.
Le non-respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est
considéré comme gênant au sens
de l'article R. 417-10 du code de la
route et passible de mise en fourrière
immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée
(sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R. 417-12 du
code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate. "

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Réglementation d'arrêt - rue
Bourgelat Lyon 2ème (stationnement)

"L'arrêt des véhicules de desserte des
établissements hôteliers est autorisé
mais le stationnement est interdit, rue
Bourgelat (2), côté Sud, sur 5 mètres,
au droit du n°10. Ces dispositions sont
applicables en permanence.
Le non-respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et
gênant et passible de mise en fourrière
immédiate. "

10/07/2019

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean Jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
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Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Numéro
de
l’Arrêté

8586

Demandeur

Entreprise Techmobat

Objets

Réglementation

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

l’accès, la circulation
et le stationnement
des véhicules de la
société de production
de plus de 3,5 tonnes
seront autorisés

Adresse

Place Antonin Gourju

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté Ouest, sur
10 m au Nord de
la rue Colonel
Chambonnet

A partir du
mercredi 10
juillet 2019
jusqu'au
jeudi 18
juillet 2019

Montée Saint-Barthélémy
au droit de la
partie comprise
entre le n° 3 et
le n° 5

8587

8588

8589

Entreprise Société
de Production Ciné
Nomine

Entreprise Fourneyron Tp

Entreprise Ranchoux
et Ranc

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de reprise sur un tampon
télécom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du
vendredi
12 juillet
2019, 17h,
jusqu'au
samedi 13
juillet 2019,
0h

Quai Romain Rolland

sur 10 mètres
au droit du n° 19

Rue de l’Angile

des deux côtés
à l'exception des
emplacements
réservés Bluely

Rue François Vernay

au droit de la
partie comprise
entre le n° 4 et
le n° 8

Place Gerson

en face de la
partie comprise
entre le n° 1 et
le n° 3

Montée Saint-Barthélémy

au droit de la
partie comprise
entre le n° 11 et
le n° 17

Quai Saint-Antoine

côté Ouest, en
face de la partie
comprise entre le
n° 30 et le n° 37

Le vendredi
12 juillet
2019, de
14h30 à
22h

Rue Octavio Mey

au droit de la
partie comprise
entre le n° 2 et
le n° 4

A partir
du jeudi
11 juillet
2019, 16h,
jusqu'au
samedi 13
juillet 2019,
2h

Rue Garibaldi

sens Sud/Nord,
dans la voie de
bus, sur 15 m
au droit du n°
165

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019,
de 9h à 16h

Rue Gasparin

sur 10 m, au
droit du n° 4

Le lundi 15
juillet 2019,
de 8h à 18h

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
dans le couloir de bus

A partir
du jeudi
11 juillet
2019, 16h,
jusqu'au
samedi 13
juillet 2019,
2h

A partir
du jeudi
11 juillet
2019, 16h,
jusqu'au
samedi 13
juillet 2019,
2h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8590

Demandeur

Entreprise Proef
France Sas
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Objets

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
pour l'opérateur Free

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

Adresse

1951
Adresse
complémentaire

Le lundi 15
juillet 2019,
de 9h à 17h

Boulevard Antoine de
Saint-Exupéry

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des
piétons pourra être
interrompue pendant
des prises de vues
n'excédant pas les 2
minutes

Montée Saint-Barthélémy

au droit de la
partie comprise
entre le n° 13 et
le n° 19

Le samedi
13 juillet
2019, de 1h
à 3h30

Rue de l’Ancienne
Préfecture

au droit du n° 3

Le vendredi
12 juillet
2019, de
19h à 21h
Le samedi
13 juillet
2019, de 1h
à 3h30

Montée du Garillan
Passerelle du Palais de
Justice

8591

Entreprise Société
de Production Ciné
Nomine

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

Quai Romain Rolland

l'installation de
matériel technique
sera autorisée sur le
trottoir

8592

Entreprise Alain
Leny

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

8593

Entreprise Pyramide
Conseils

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

8594

Association Art
Toupan

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

Date d’effet

entre le Pont
Bonaparte et la
rue de la Bombarde

Le vendredi
12 juillet
2019, de
21h à
23h30

Montée du Garillan

Le samedi
13 juillet
2019, de 0h
à 4h

Montée Saint-Barthélémy

au droit de la
partie comprise
entre le n° 13 et
le n° 19

A partir du
vendredi
12 juillet
2019, 23h,
jusqu'au
samedi 13
juillet 2019,
2h

Rue de l’Ancienne
Préfecture

au droit du n° 3

Le vendredi
12 juillet
2019, de
17h30 à 22h
A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu'au
mercredi 31
juillet 2019
Le jeudi 18
juillet 2019

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande rue de SaintRambert

côté pair, sur 6
m entre le n° 50
et n° 52

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Laure Diébold

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 31

des animations
seront autorisées

Le mercredi
24 juillet
2019, de
16h à 17h30

des installations
seront autorisées

Le mercredi
24 juillet
2019, de
10h à 19h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Bernard Schonberg
sur 2 emplacements en épi en
face de l'entrée
de la place

Le mercredi
24 juillet
2019, de
10h à
19h30

1952
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Le lundi 29
juillet 2019,
de 16h30 à
23h

des animations
seront autorisées

des installations
seront autorisées

A partir
du lundi
29 juillet
2019, 9h,
jusqu'au
mardi 30
juillet 2019,
1h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 mètres
au droit du n° 12

A partir
du lundi
29 juillet
2019, 9h,
jusqu'au
mardi 30
juillet 2019,
0h

Rue de Saint-Cyr

sens Sud/Nord,
au droit du n°
51 B

A partir du
mardi 9
juillet 2019
jusqu'au
mercredi 10
juillet 2019,
de 9h à 16h

Rue de la Fraternelle

entre la rue
Louis Loucheur
et la rue Jean Zay

Place Mazagran

8595

8596

Association Escale
Céleste

Entreprise In Fiber et
Eiffage Energie

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d'un
spectacle labellisé Tout
le Monde Dehors

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

Date d’effet

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Jangot

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

Rue Jean Zay

entre la rue de
la Fraternelle et
l'avenue Joannès
Masset
entre la rue de
la Fraternelle et
l'avenue Joannès
Masset

8597

Entreprise Carrion

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer la mise en
place d'un réseau d'eau
potable

Avenue Joannès Masset

au débouché sur
la rue Jean Zay

Rue de la Fraternelle

entre la rue Louis
Loucheur et la
rue Jean Zay

Rue Louis Loucheur

au débouché sur
la rue Jean Zay

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

Rue de la Fraternelle

au débouché
sur la rue Louis
Loucheur

les véhicules des
riverains circulant à
double sens seront
gérés par du personnel de l'entreprise

Rue Jean Zay

entre la rue de
la Fraternelle et
l'avenue Joannès Masset

la circulation des véhicules sera interdite
sauf accès véhicules
de secours et de la
propreté

A partir du
mercredi 10
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h30 à
17h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8598

Demandeur

Association Cuivres
et Diffusion
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Objets

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'un évènement culturel
labellisé Tout le Monde
Dehors

Réglementation

8599

8600

8601

8602

8603

8604

Entreprise Sogea

Entreprise Sogea

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

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Etienne Richerand

sur 1 emplacement en épi en
face du n° 81

Le mercredi
31 juillet
2019, de
12h à
19h30

Rue de la Corderie

sur 5 mètres en
face du n° 10

Le
dimanche 4
août 2019,
de 12h à
19h30

Place Sainte-Anne

(montage dès
12h)

Le mercredi
31 juillet
2019, de
14h30 à
18h30

côté impair, sur
10 m face n° 86

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu'au
mardi 31
décembre
2019

Adresse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

une prestation musicale sera autorisée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard Ambroise
Paré

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

1953

entre le n° 23 et
n° 33
Rue des Tuileries
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 23 et
n° 33

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
samedi 13
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 26
juillet 2019

Métropole de Lyon Direction de l’eau

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Général Frère

côté pair, au
droit du n° 170

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 2
août 2019

Entreprise Cottaz

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Farges

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 2

Le samedi
20 juillet
2019, de 8h
à 19h

Boulevard des Etats
Unis

sur le carrefour
avec la rue
Professeur
Beauvisage

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 0h30 à
4h30

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 161

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu'au
jeudi 18 juillet 2019, de
20h à 6h

Entreprise Ert Technologies

Entreprise Hafliger
Eric

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

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur Beauvisage

la circulation des véhicules et des piétons
sera interdite

Petite rue Tramassac

au droit du n° 2

la mise en place d'une
emprise de chantier
sera autorisée

Rue Tramassac

sur 15 m au
droit du n° 2

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

Petite rue Tramassac

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 172

pour accéder au
n° 2

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
dimanche
28 juillet
2019
A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
dimanche
28 juillet
2019, de 7h
à 19h

1954
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

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

8605

Entreprise Sobeca

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

Adresse

entre le n° 122
et la rue de la
Quarantaine

Quai Fulchiron

par tronçons
successifs, entre
la voie d'accès
à la rue de la
Quarantaine et
la place François
Bertras

Rue Saint-Georges

dans la voie
d'accès au quai
Fulchiron
entre la voie
d'accès à la rue
de la Quarantaine et la place
François Bertras

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Quai Fulchiron

8606

8607

Entreprise Perrier Tp

Entreprise Eiffage
Energie

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

la circulation des
cycles sera interdite et les usagers
empruntant la piste
cyclable devront
circuler à pied le long
du chantier

8608

Entreprise Mdtp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de chauffage urbain

Rue Professeur Ranvier

Rue Delandine

Rue de la Villette

côté Ouest, sur
la piste cyclable,
entre la trémie
de la Part Dieu et
l'avenue Georges
Pompidou

A partir du
mardi 9
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019

Avenue Georges Pompidou

sur 20 m de part
et d'autre de la
rue de la Villette

A partir du
mardi 9
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019,
de 21h à 6h

sur 20 m de part
et d'autre de
l'avenue Georges
Pompidou

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

8609

sur la voie taxi
entre la trémie
de la Part Dieu et
l'avenue Georges
Pompidou
entre l'avenue
Georges Pompidou et la rue
Paul Bert

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

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

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au Nord
de l'avenue Jean
Mermoz

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu'au
mardi 16
juillet 2019,
de 7h30 à
17h
A partir du
mardi 9
juillet 2019
jusqu'au
mercredi 10
juillet 2019,
de 20h à 5h

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

A partir
du lundi 8
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019

entre la rue
Dugas Montbel
et la rue du
Bélier

Rue de la Villette

Considérant que pour
la sécurité des
Ville de Lyon - Direc- assurer
usagers, pour permettre
tion de l'éclairage
le bon déroulement
public
d'opérations sur les
mats d'éclairage

Date d’effet

des deux côtés
de la chaussée,
entre la voie
d'accès à la rue
de la Quarantaine et la place
François Bertras
entre l'avenue
Jean Mermoz et
la rue Capitaine
Elisabeth Boselli

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre la circulation des véhid'effectuer des travaux
cules sera interdite
pour le compte de la Ville
de Lyon

Adresse
complémentaire

Rue Saint-Georges

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

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

22 juillet 2019

entre le n° 8
et la route de
Vienne
Rue Saint-Vincent de
Paul
côté impair,
entre le n° 8
et la route de
Vienne (sur le
stationnement
en épi)

A partir du
mardi 9
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019,
de 6h à 16h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8610

Demandeur

Entreprise Bo Infocom Bastienok

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
pour l'opérateur Free

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite
par tronçons de rues
successifs

8611

Entreprise Colas

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

8612

8613

8614

Entreprise Sogea

Entreprise Serpollet

Entreprise Globale 2S

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
pour l'opérateur Free

1955

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Grande rue de la
Guillotière

côté pair, de
part et d'autre
du n° 30

Le samedi
20 juillet
2019, de 9h
à 17h

Rue Godefroy

entre la rue Docteur Mouisset
et la rue Sully

Rue Sully

entre le quai de
Serbie et la rue
Godefroy

Rue Tronchet

entre la rue
Malesherbes et
l'avenue Maréchal
Foch

Rue Sully

des deux côtés
de la chaussée
entre le quai de
Serbie et la rue
Godefroy

Rue Godefroy

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue Docteur Mouisset
et la rue Sully

Rue Tronchet

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue
Malesherbes et
l'avenue Maréchal Foch

Adresse

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

Les mercredi
10 juillet
2019 et
jeudi 11 juillet 2019, de
7h à 17h

au droit du n° 170

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 2
août 2019,
de 7h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 170

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 2
août 2019

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

entre le n° 90
et la rue Pétrus
Sambardier,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

A partir du
mercredi 10
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 26
juillet 2019,
de 8h30 à
16h30

entre le n° 90
et la rue Pétrus
Sambardier
en dehors des
phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

A partir du
mercredi 10
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 26
juillet 2019

côté pair, au
droit du n° 4

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu'au
mercredi 31
juillet 2019

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Avenue Général Frère

Rue Jacques Louis
Hénon

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Passet

1956
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

8615

Entreprise Hera

lors de la
fermeture à la
circulation de
la rue René
Leynaud

Rue René Leynaud

de part et
d'autre du n° 5,
lors de la phase
de fermeture à
la circulation

Montée de la Grande
Côte

entre la rue
des Capucins
et la rue René
Leynaud, lors de
la phase de fermeture de la rue
René Leynaud

la circulation des véhicules sera interdite

Rue René Leynaud
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
les véhicules circulant à contre-sens
auront l'obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité STOP

8616

Entreprise Roche

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

8617

8618

8619

Entreprise Hera

Entreprise Cubik
Agencement

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

Entreprise Ecec

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

Date d’effet

Le mercredi
10 juillet
2019, de 9h
à 16h

entre la montée
de la Grande
Côte et la rue
Abbé Rozier
sur 10 m, sur
la chaussée au
droit du n° 5

Montée de la Grande
Côte

au débouché
sur la rue des
Capucins

Rue Tramassac

sur 2 emplacements en épis
situés en face
du n° 3

Rue René Leynaud

de part et
d'autre du n° 17,
lors de la phase
de fermeture à
la circulation

Montée de la Grande
Côte

lors de la fermeture à la circulation de la rue
René Leynaud

Rue René Leynaud

entre la montée
de la Grande
Côte et la rue
Abbé Rozier

Montée de la Grande
Côte

entre la rue
des Capucins
et la rue René
Leynaud, lors de
la phase de fermeture de la rue
René Leynaud

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Rue René Leynaud

sur 10 m, sur
la chaussée au
droit du n° 17

les véhicules circulant à contre-sens
auront l'obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité STOP

Montée de la Grande
Côte

au débouché
sur la rue des
Capucins

Place des Compagnons de la Chanson

sur 4 emplacements situés en
face de la pharmacie au n° 1

Le lundi 12
août 2019,
de 7h à 19h

Rue Saint-Lazare

côté pair, sur 5
m au droit du
n° 24

A partir
du lundi 8
juillet 2019
jusqu'au
jeudi 8 août
2019

la mise en place
d'une base-vie sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

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

Adresse
complémentaire

Montée de la Grande
Côte
la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

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

22 juillet 2019

la circulation des véhicules sera interdite

la mise en place
d'une benne sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mercredi 10
juillet 2019
jusqu'au
samedi 10
août 2019

Le mercredi
10 juillet
2019, de 9h
à 16h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8620

8621

8622

8623

8624

Demandeur

Université Jean
Moulin

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'opération de pose de
calicots au droit de la
façade de l'Université au
moyen d'une nacelle

Entreprise Colas

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

Entreprise Somlec

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

Entreprise Safety
bus

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le stationnement d'un
véhicule de formation
incendie

Entreprise Solyev

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

Réglementation

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'Université
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir
un cheminement
piéton d'une largeur
minimum de 2 m
devra être maintenu
en permanence
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Cavenne

Rue de l’Université

Rue Cavenne

8625

8626

Entreprise Alticlean

Entreprise Axione

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
pour le compte de
l'opérateur de télécoms
Bouygues Télécom

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

trottoir Ouest,
entre la rue de
l'Université et le
n° 32
trottoir Nord,
sur 30 m à
l'Ouest de la rue
Cavenne
côté pair, entre la
rue de l'Université et le n° 32

Date d’effet

Le mercredi
10 juillet
2019, de 9h
à 16h
Le mercredi
10 juillet
2019
A partir du
mercredi 10
juillet 2019
jusqu'au
lundi 19
août 2019

au droit du cours
Charlemagne

Boulevard de Balmont

sur 40 m au droit Le lundi 22
du n° 7
juillet 2019

Rue de la Villette

côté pair, entre
le n° 26 et n° 40,
sur le parvis
du bâtiment
"l'Aquillon"

A partir du
lundi 16 septembre 2019
jusqu'au
jeudi 19
septembre
2019, de 8h
à 17h

Rue de Créqui

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 174

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h à 17h

Rue d'Aubigny

côté pair, entre
la rue Maurice
Flandin et la rue
de la Villette
côté pair, entre
la rue Maurice
Flandin et la rue
de la Villette

Rue Maurice Flandin

côté pair, sur 40
m au droit du
n° 36

la circulation des piétons sera interdite

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

Adresse
complémentaire

Place des Archives

la circulation des
cycles sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer le nettoyage
de vitreries à l'aide d'une
nacelle

1957

Rue d'Aubigny

Rue Maurice Flandin

Rue Roger Radisson

côté pair, entre
la rue Maurice
Flandin et la rue
de la Villette
côté pair, sur 40
m au droit du
n° 36
au droit de la
trappe d'accès
à un réseau de
Télécoms situé
au droit du n° 14,
l'accès à l'hôpital
de Fourvière
sera maintenu
en permanence

Le vendredi
19 juillet
2019, de
7h30 à 18h

Le vendredi
12 juillet
2019, de 8h
à 14h

1958
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens
Rue du Mail

8627

Entreprise Sade

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

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue de
Belfort et la rue
du Mail
Rue d'Ivry

8628

8629

8630

Entreprise Serpollet

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

Entreprise Serpollet

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 20 m de part
et d'autre de la
rue d'Ivry

Rue d'Ivry

au débouché sur
la rue de Belfort

au droit du n° 3
Passage Gonin
des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 3

Rue Germain

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

8631

Entreprise Servimo

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
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8632

Association Mjc
Vieux Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l'événement familial
Accueil de loisirs

chaussée "Nord"
entre la rue
Vendôme et
l'avenue Maréchal Foch, la
circulation sera
réduite à une
voie

Rue Boileau

sur 15 m au droit
du n° 5

Rue Morellet

sur 15 m au droit
du n° 2

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

sur 45 m au
droit du n° 53

A partir du
samedi 13
juillet 2019
jusqu'au
mercredi 17
juillet 2019

Le lundi 15
juillet 2019,
de 7h à 19h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 2
août 2019

Rue Boileau

Les lundi 15
juillet 2019
et mardi 16
sur 15 m au droit juillet 2019,
de 7h à 17h
du n° 5

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

sur 45 m au
droit du n° 53

Rue Morellet

sur 15 m au droit
du n° 2

des animations
seront autorisées
Place Saint-Jean
des installations
seront autorisées

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue
Sainte-Geneviève et la rue
Bellecombe

chaussée "Nord"
entre la rue
Vendôme et
l'avenue Maréchal Foch

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

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue de
Belfort et la rue
du Mail

Rue du Mail

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

de part et
d'autre de la
zone de chantier
entre la rue de
Belfort et la rue
du Mail
sur 20 m de part
et d'autre de la
rue d'Ivry

les véhicules circulant
auront l'obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Entreprise Jean
Rivière

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

22 juillet 2019

Le jeudi 25
juillet 2019,
de 17h à
18h30
Le jeudi 25
juillet 2019,
de 16h à
20h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8633

Demandeur

Entreprise Coiro

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

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

Réglementation

Adresse

1959

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre le n° 80 et
n° 84

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 26
juillet 2019

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Quai Pierre Scize

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8634

8635

8636

8637

8638

8639

8640

Entreprise Sogea

Entreprise Servimo

Entreprise Dct
Dombes Cottière
Travaux

Entreprise Asten

Entreprise Coiro Tp

Association Centre
Social Mermoz

Entreprise Everest

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de renouvellement de
chambre télécom

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de création d'une station
de Vélo'v

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
la Fête des Enfants

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

au droit des n°
16 et 17
Quai de Bondy

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit des
n° 16 et 17,
place pour
personnes à
mobilité réduite
comprise

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

Le mardi 16
juillet 2019,
de 7h à 17h

Passage Dumont

la circulation des véhicules sera interdite
Rue de Belfort

partie comprise
entre la rue
Aimé Boussange et la
montée Justin
Godart

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m
au droit de
l'immeuble situé
au n° 1

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 30 m au droit
de l'impasse
Molière
Rue Molière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
sur 30 m au droit
de l'impasse
Molière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair,
entre la rue
du Président
Edouard Herriot
et la rue de la
République
(y compris le
stationnement 2
roues)

Rue Simon Maupin

Place Jean Mermoz

Rue Cuvier

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 2
août 2019,
de 7h30 à
16h30

Le vendredi
26 juillet
2019, de 9h
à 18h

des installations
seront autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu'au
jeudi 18 juillet 2019, de
19h à 5h

Le vendredi
26 juillet
2019, de
14h à 17h30

des animations
seront autorisées

la circulation des piétons sera interdite

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 19
juillet 2019

trottoir impair
(Nord) au droit
de l'immeuble
situé au n° 169
sur 30 m
au droit de
l'immeuble situé
au n° 169

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu'au
jeudi 18
juillet 2019,
de 8h à 17h

1960
Numéro
de
l’Arrêté

8641

8642

8643

8644

8645

8646

8647

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Entreprise Creb
Construction Rénovation

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Alligastore

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

Entreprise Fajira

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
de l'événement Tout le
Monde Joue labellisé
Tout le Monde Dehors

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Mdtp

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Entreprise Egm

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer des travaux
de levage avec une grue
automotrice de 60 T

Entreprise Kaena

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

Entreprise Patru

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

22 juillet 2019

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Paul Michel Perret

sur 15 m
au droit de
l'immeuble situé
aux n° 4-6

A partir
du lundi 8
juillet 2019
jusqu'au
jeudi 8 août
2019

Quai Antoine Riboud

sur 10 m, au
droit du n° 3

Le mercredi
10 juillet
2019, de 9h
à 12h

Allée Pierre de Coubertin

côté Ouest,
sur 20 mètres
au Sud de la
rue Jean-Pierre
Chevrot

A partir du
samedi
27 juillet
2019, 8h,
jusqu'au
dimanche
28 juillet
2019, 23h

Rue Paul Bert

sur 50 m, de
part et d'autre
de la rue de la
Villette

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
jeudi 1 août
2019, de
22h à 6h

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

la circulation à contre
sens de la circulation
générale des véhicules
du demandeur sera
autorisée

entre la rue
Roger Violi et
la rue Eugénie
Brazier

la circulation des piétons sera interdite

sur trottoir situé
au droit des n°
11 et 13, lors
des phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Roger Violi et la rue
Eugénie Brazier,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

Rue d'Alsace Lorraine

Le mercredi
10 juillet
2019, de
8h30 à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue
Roger Violi et
la rue Eugénie
Brazier

Les mercredi 10
juillet 2019
et mercredi
10 juillet
2019, de 7h
à 19h

les véhicules circulant
à contre-sens auront
obligation de marquer
l'arrêt de sécurité
"STOP"

au débouché sur
la rue Eugénie
Brazier

Le mercredi
10 juillet
2019, de
8h30 à 16h

la circulation des
piétons s'effectuera
sur le trottoir Nord

sur 20 m, à
l'Est de la rue
Garibaldi

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu'au
vendredi 30
août 2019,
de 7h à 17h

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

Rue Docteur Bouchut

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens
la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gaspard André

trottoir Sud, sur
20 m à l'Est de
la rue Garibaldi
entre le quai des
Célestins et la rue
Montcharmont
côté impair, sur
15 m en face du
n° 8

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 8h à 12h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

8648

Entreprise Lyon
Levage

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

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

8649

8650

Entreprise Territoires
Partagés

Entreprises Eurovia/
Ejl/ Coiro/ Defilippis/
Maia

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d'une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

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

Rue Guilloud

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite

8651

8652

Entreprise Tisseo
Services

Entreprise Pollet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage avec une grue
auxiliaire

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

entre la rue des
Tuilliers et la rue
Villon
côté pair, sur 30
m au droit du n°
12 ter

Le jeudi 18
juillet 2019

Rue Guilloud

au débouché
sur la rue des
Tuilliers

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 9h à 16h

Rue du Doyenné

sur 15 mètres,
au droit du n° 31

Le lundi 29
juillet 2019,
de 11h à
22h

Rue Sergent Michel
Berthet

3 emplacements en
bataille sur le
parking situé au
Sud de la rue
Louis Loucheur

Le
dimanche
28 juillet
2019, de
11h à 22h

entre la rue Président Edouard
Herriot et la rue
de la République

A partir
du jeudi 1
août 2019
jusqu'au
vendredi 20
septembre
2019, de 7h
à 17h

Rue Simon Maupin

sur le trottoir
situé au droit
du n° 1, lors
de la phase de
présence et
d'activité de
l'entreprise
Rue Tramassac

sur 10 m au
droit des n° 1
à 3, lors des
phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise
sur 15 m au
droit des n° 1
à3

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir
situé au droit
du n° 95, lors
de la phase de
présence et
d'activité de
l'entreprise

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 9h à 16h

Rue Villon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Date d’effet

côté Ouest, sur
15 m au Sud de
la rue Guilloud

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération en hauteur avec
une nacelle élévatrice
de personne

Adresse
complémentaire
trottoir impair,
sur 40 m en
face du n° 12 ter

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

1961

Rue Tête d’Or

au droit du
n° 95, lors de
la phase de
présence et
d'activité de
l'entreprise
des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 95

Le mercredi
17 juillet
2019, de 7h
à 19h

Le jeudi 11
juillet 2019,
de 7h à 19h

1962
Numéro
de
l’Arrêté

8653

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Accesud

Objets

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage avec une grue
auxiliaire

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules et des piétons
sera interrompue, lors
des phases de transfert des charges

sur la chaussée
basse située au
droit du n° 9
Place des Minimes

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Entreprise Accesud

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules et des piétons
sera interrompue, lors
des phases de transfert des charges

sur la chaussée
basse située au
droit du n° 9
Place des Minimes

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Entreprise Acrobart

côté "Est" de la
chaussée haute
située au droit
du n° 9, lors
des phases de
présence et
d'activité de
l'entreprise

A partir du
mercredi 24
juillet 2019,
7h, jusqu'au
vendredi 26
juillet 2019,
19h

sur 20 m côté
"Est" de la chaussée haute située
au droit du n° 9

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8655

A partir du
lundi 15
juillet 2019,
sur 20 m côté
7h, jusqu'au
"Est" de la chaus- mercredi 17
sée haute située juillet 2019,
au droit du n° 9, 19h
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

trottoir "Est"
de la chaussée
haute située au
droit du n° 9,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

la mise en place
d'une grue auxiliaire
sera autorisée

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

Date d’effet

sur 20 m côté
"Est" de la chaussée haute située
au droit du n° 9

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8654

Adresse
complémentaire
trottoir "Est"
de la chaussée
haute située au
droit du n° 9,
lors des phases
de présence
et d'activité de
l'entreprise

la mise en place
d'une grue auxiliaire
sera autorisée

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d'effectuer une opération
de levage avec une grue
auxiliaire

22 juillet 2019

la circulation des
piétons et vélos sera
autorisée sur la bande
cyclable à contre sens
par la matérialisation
d'une zone de rencontre par un balisage
au droit du périmètre
de sécurité

côté Nord, au
droit du n° 107

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord, sur
20 m de part et
d'autre du n°
107

Grande rue de la
Guillotière

la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue sur
la bande cyclable à
contre sens

sens Est/Ouest,
sur 20 m de part
et d'autre du n°
107

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

sur 40 m au
droit du n° 107

A partir du
mardi 9
juillet 2019
jusqu'au
mercredi 10
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

1963

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Place Saint-Jean

la circulation des
piétons pourra être
interrompue pendant
des prises de vues
n’excédant pas les
deux minutes

A partir
du lundi
15 juillet
2019, 17h,
jusqu’au
mardi 16
juillet 2019,
2h30

Rue des Antonins

Rue Saint-Jean
Rue Saint-Etienne

l’accès, et le stationnement des véhicules
techniques de la
société de production
seront autorisés

8656

Entreprise Société
de Production Ciné
Nomine

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

Place de la Trinité

A partir du
mercredi
10 juillet
2019, 8h,
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
6h

Place Saint-Jean

A partir
du lundi
15 juillet
2019, 14h,
jusqu’au
mardi 16
juillet 2019,
3h

l’accès, et le stationnement d’un véhicule de
jeu seront autorisés

au droit du n° 5

Rue de la Brèche

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’installation du
dispositif cantine sera
autorisée

8657

8658

Entreprise Compagnie Rêve et Pique

Entreprise Free

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’un
spectacle labellisé Tout
le Monde Dehors

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Jean Carries

à l’exception de
l’emplacement
réservé aux
personnes à
mobilité réduite

Rue Tramassac

à l’exception des
emplacements
réservés Bluely
et aux personnes
à mobilité réduite

A partir
du lundi
15 juillet
2019, 12h,
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
6h

Place Edouard Commette

Rue Henri Gorjus

côté impair sur
10 m, au droit
du n° 33 devant
l’entrée du parc
Popy après la
place réservée
aux personnes à
mobilité réduite

Le
dimanche
11 août
2019, de
16h à 23h

Boulevard Antoine de
Saint-Exupéry

au droit du n° 2

Le jeudi 11
juillet 2019

1964
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Place Commandant
Arnaud

Les mercredi
21 août 2019
et mercredi 28 août
2019, de 11h
à 12h

Place Docteur Gailleton

Les vendredi 16
août 2019
et vendredi
23 août
2019, de
19h à 21h

Place Commandant
Arnaud

Les mercredi
21 août
2019 et
mercredi 28
août 2019,
de 10h à
13h

Place Docteur Gailleton

Les vendredi 16
août 2019
et vendredi
23 août
2019, de
18h à 22h

des animations
seront autorisées

8659

Association Un
Monde Rond

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’animations labellisées
Tout le Monde Dehors

des installations
seront autorisées

8660

8661

8662

Association Collectif
Bis

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une manifestation
culturelle labellisée Tout
le Monde Dehors

Association Bambou
Balance

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une initiation aux arts
énergétiques labellisée
Tout le Monde Dehors

Association Sprezzatura

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
Barock Project labellisé
Tout le Monde Dehors

Rue Berty Albrecht

sur 10 mètres
au droit du n° 8

Le
dimanche
11 août
2019, de
10h à 22h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Charles Dullin

sur 5 mètres au
droit du n° 2

Le mercredi
21 août
2019, de
18h à 22h

une animation sera
autorisée

Place des Célestins

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des animations
seront autorisées
Place Colbert
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mercredi
21 août
2019, de
19h à 21h
sur la partie
Nord (montage
dès 12h)

Le samedi
3 août
2019, de
19h à 21h

sur 30 mètres
au droit de la
partie comprise
entre le n° 4 et
le n° 6

Le samedi
3 août
2019, de
12h à 22h
Le vendredi
16 août
2019, de
16h à
20h30

Place Saint-Jean

des animations
seront autorisées

8663

Association la Compagnie Colegram

Date d’effet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une manifestation
culturelle labellisée Tout
le Monde Dehors

Place Edgar Quinet

(montage dès
13h)

Le mercredi
14 août
2019, de
16h à
20h30

Place d’Ainay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le jeudi 15
août 2019,
de 16h à
20h30

Rue Vendôme

côté Ouest, sur
15 mètres en
face de l’église
Saint-Pothin

Le jeudi 15
août 2019,
de 12h à
23h

Rue Bourgelat

au droit du n° 10

Le mercredi
14 août
2019, de
12h à 23h

Rue de la Brèche

sur l’aire de
livraison située
en face du n° 3

Le vendredi
16 août
2019, de
12h à 23h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8664

8665

Demandeur

Entreprise Blb
Constructions

Entreprise Serpollet

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

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

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

Rue Pasteur

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

Entreprise Ferrando
Patrice

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8667

Entreprise Julien
Micollet/ Solair

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8668

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté impair, sur
5 m au droit du
n° 53

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu’au
mardi 23
juillet 2019

sur le trottoir
situé au droit du
n° 33

la circulation des piétons sera interdite

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

8666

Adresse

1965

Rue Joliot Curie
au droit du n° 33

Rue Amédée Lambert

côté Sud, sur 15
m à l’Est de la
rue de Marseille
(sur la desserte)

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu’au
samedi 10
août 2019

Avenue Félix Faure

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

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
lundi 15
juillet 2019

Rue du Capitaine
Robert Cluzan

côté impair, sur
10 m au Sud du
n° 5

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mardi 30
juillet 2019

sur 30 m, au
droit du n° 59

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 9h à 16h

côté impair, sur
30 m au droit du
n° 59

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

sur 15 m, côté
pair en face des
n° 9 à n° 11

A partir du
dimanche
14 juillet
2019
jusqu’au
mardi 13
août 2019

la circulation des
cycles sera interdite

8669

8670

Entreprise Ejl

Entreprise Ranc et
Genevois

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
d’une voie

Cours Albert Thomas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Boissac

sur le trottoir
situé au droit
des n° 90 à 95,
lors de la phase
de présence
et d’activité de
l’entreprise

la circulation des piétons sera interdite

8671

Entreprise Eiffage
Construction

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

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mardi 9
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 12
juillet 2019

Rue Robert

au droit des n°
90 à 95, lors
de la phase de
présence et
d’activité de
l’entreprise
des deux côtés
de la chaussée
au droit des n° 90
à 95

A partir du
mercredi 10
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 12
juillet 2019,
de 7h à 17h

1966
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

8672

Entreprise Chanel

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Sainte-Catherine

la mise en place
d’une grue auxiliaire
sur la chaussée sera
autorisée

8673

Entreprise Ecec
Concept Etanchéité

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

8674

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8675

8676

8677

Entreprise Lyon
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de levage
à l’aide d’une grue automotrice de 80 T

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

Entreprise Lmi

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

Adresse
complémentaire
de part et
d’autre du n° 13,
lors de la phase
de présence
et d’activité de
l’entreprise

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer une opération
de levage avec une grue
auxiliaire

22 juillet 2019

entre la rue
Sainte-Marie
des Terreaux et
la rue Romarin

Rue Ney

sur 20 m au
Nord du cours
Lafayette

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu’au
dimanche
14 juillet
2019

Rue Basse Combalot

côté pair, sur 10
m entre le n° 6
et la rue Pasteur

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

de part et d’autre
du n° 52, dans
la contre-allée
située entre les n°
60 et 40, lors de
la phase de présence et d’activité
de l’entreprise

Quai Pierre Scize

la circulation des véhicules sera interdite

dans la contreallée située, entre
les n° 60 et 40,
lors de la phase
de présence
et d’activité de
l’entreprise

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

dans la contreallée située,
entre les n° 60
et 40

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Est, sur
10 m de part et
d’autre du n° 10

Quai Claude Bernard

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

Le mercredi
10 juillet
2019, de 7h
à 19h

au droit du n° 13

sur le trottoir situé
au droit du n° 52,
lors de la phase
de présence
et d’activité de
l’entreprise

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Date d’effet

entre le n° 42 et
n° 44
Avenue Général Frère

côté pair, entre
le n° 42 et n° 44

Le jeudi 11
juillet 2019,
de 7h à 19h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mardi 30
juillet 2019

Le mardi 16
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Adresse

entre la rue
Sainte-Marie et
la rue Camille

Rue des Aubépins

entre le cours
Docteur Long et
la rue F. Buisson

Rue de l’Eglise

entre la place
Ronde et le
cours du Docteur
Long

Rue des Cerisiers

8678

Entreprise Rmf

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

entre la rue
Sainte-Marie et
la rue Camille

Rue des Cerisiers

entre le cours
Docteur Long et
la rue F. Buisson

Rue de l’Eglise

entre la place
Ronde et le
cours du Docteur
Long

Rue des Sports

Rue Sainte-Marie

Rue de l’Eglise

des deux côtés,
sur 20 m au
Nord du cours
Docteur Long

Rue des Aubépins

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8679

8680

Entreprise Idm

Entreprise Foselev

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la pose de 2
bennes

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre le cours
Docteur Long et
la rue F. Buisson
des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre du
cours Docteur
Long

Rue des Cerisiers

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h à 17h

des deux côtés,
sur 20 m au
Sud du cours
Docteur Long

Cours Docteur Long

des deux côtés,
entre la rue
Sainte-Marie et
la rue Camille

Rue des Sports

des deux côtés,
sur 20 m au
Sud du cours
Docteur Long

Rue Cavenne

côté pair, sur
20 m de part et
d’autre du n° 28

la circulation des
piétons sera interdite
sous le bras de
levage et sera gérée
par du personnel de
l’entreprise

au droit de
l’immeuble situé
au n° 50

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
d’une voie

sens Sud/Nord,
sur 30m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 50

Quai Joseph Gillet

Date d’effet

entre le cours
Docteur Long et
la rue F. Buisson

Cours Docteur Long

Rue des Aubépins

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Cours Docteur Long

Rue des Sports

la circulation des véhicules sera interdite

1967

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sens Sud/Nord,
entre le n° 50 et
le pont Robert
Schuman

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 30 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 50

Le mercredi
17 juillet
2019

Le vendredi
12 juillet
2019, de
9h30 à 16h

Le vendredi
12 juillet
2019

1968
Numéro
de
l’Arrêté

8681

8682

8683

8684

8685

8686

8687

8688

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Entreprise Ftms

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

Entreprise Roche

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

Entreprise Hello
Démolition Multiservices

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

Entreprise Socalbat

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
la giration des camions
de collecte

Entreprise Carrion
Tp

Entreprise Monsieur
Capitao

Entreprise Ruiz

Ville de Lyon - Police
municipale

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

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
feu d’artifice et du bal
du 14 juillet

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la mise en place
d’une base de vie
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la mise en place
d’une benne sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

22 juillet 2019

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue Maréchal Foch

sur 10 mètres,
emplacements
de desserte,
au droit de
l’immeuble situé
au n° 59

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
lundi 12
août 2019,
de 7h à 19h

sur 6 m, au droit
du n° 51

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
lundi 12
août 2019

Avenue du Point du
Jour

au droit du n° 51
sur 10 m au
droit du n° 25
Rue Royale
au droit du n° 25

Rue Jean Larrivé

côté impair, sur
10 m au Sud de
la rue de la Part
Dieu

Rue de la Part Dieu

côté pair, sur 10
m en face du
n° 3

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Le vendredi
12 juillet
2019, de 7h
à 19h
A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mardi 31
décembre
2019

entre la rue
Villeneuve et
l’avenue Cabias

Le vendredi
12 juillet
2019, de
8h30 à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 12

Le vendredi
12 juillet
2019, de 7h
à 17h

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 15 m au
droit du n° 28

Les mardi
16 juillet
2019 et
mercredi 17
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Valentin Couturier

Rue Pierre Bonnaud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir
situé au droit
des n° 81 à 83,
un cheminement
piétons sera
matérialisé sur
la chaussée

Quai Pierre Scize
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules sera interdite
à la diligence des
services de la Police
le carrefour à feux
fonctionnera à
l’orange clignotant

sur 5 m au droit
du n° 83

Le dimanche 14
juillet 2019,
de 13h30 à
19h

Rue Colonel Chambonnet

Rue Grenette

A partir du
samedi 13
juillet 2019
jusqu’au
mardi 13
août 2019

au carrefour
avec le pont
Alfonse Juin et
le quai SaintAntoine

Le dimanche 14
juillet 2019,
de 19h à
23h30

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse
Place Tabareau

Rue des Fantasques
la circulation des piétons sera interdite
Rue Chazière

Montée Saint-Sébastien

8689

Entreprise Tarvel

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

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

Place Tabareau
Montée Saint-Sébastien
Rue Chazière
Rue des Fantasques

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

la circulation des piétons sera interdite

8690

8691

8692

Entreprise Coiro

Entreprise Bergues
Frères

Métropole de Lyon Direction de l’eau

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

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

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

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

Avenue de Ménival

1969

Adresse
complémentaire
par chaussées
successives
sur le trottoir
« Ouest » sur 30
m au « Nord »
de la montée
Saint-Sébastien
sur le trottoir
situé au droit
des zones de
chantier entre les
n° 77 à 86
sur le trottoir
« Nord » entre
le n° 18 et la rue
Imbert Colomès
sur 30 m au
« Nord » de la
montée Saint-Sébastien
par chaussées
successives
entre le n° 18
et la rue Imbert
Colomès
entre les n° 77
à 86
sur 30 m au
« Nord » de la
montée Saint-Sébastien
par chaussées
successives
des deux côtés
de la chaussée
entre les n° 77
à 86
entre la rue
de Boyer et le
passage piéton
situé au droit
de l’église, les
piétons auront
obligation de
circuler sur le
trottoir opposé
entre la rue
de Boyer et le
passage piéton
situé au droit de
l’église

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue
de Boyer et le
passage piéton
situé au droit de
l’église

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Claude Boyer

côté Ouest, sur
6 m en face du
n° 45

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Quai de Bondy

au droit des n°
1à5

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Saint-Nicolas

lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Quai de Bondy

au droit des n°
1à5

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint-Nicolas

Date d’effet

A partir du
lundi 15
juillet 2019,
7h, jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
17h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu’au
mardi 23
juillet 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 12h à
17h

1970
Numéro
de
l’Arrêté

8693

8694

8695

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Tisseo
Services

Entreprise Franck
Dutems

Entreprise Tournier

Objets

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

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

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

Réglementation

Adresse

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

Adresse
complémentaire

Le lundi 15
juillet 2019

Rue de Saint-Cyr
sur 20 m au
droit du n° 112

la circulation des piétons sera interdite
Rue Paul Montrochet

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

Rue Saint-Jean de Dieu

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

Rue Saint-Jean de Dieu

sur 15 m, au
droit du n° 1

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 7h30 à
17h

Rue Jean Grolier
Rue Pierre Gilles de
Gennes

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

Rue Jean Grolier
Rue Pierre Gilles de
Gennes
Rue Saint-Jean de Dieu

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Date d’effet

sens Sud/Nord,
sur 20 m au
droit du n° 112

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’accès, et le stationnement seront autorisés

22 juillet 2019

Rue Jean Grolier
Rue Pierre Gilles de
Gennes

Rue Saint-Jean de Dieu
le stationnement sera
interdit gênant, au fur Rue Jean Grolier
et à mesure de l’avanRue Pierre Gilles de
cement du chantier
Gennes

8696

8697

8698

8699

Entreprise Mss /
Métropole de Lyon Direction de l’eau

Entreprise Mdtp

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

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

Entreprise l’Esprit
du Store

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

Entreprise
Constructel Energie

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

la circulation des
cycles sera interdite
sur la bande cyclable
Avenue Rockefeller
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sens Est/Ouest,
sur 15 m en face
du n° 12 (en
A partir du
face de l’Institut lundi 15
Médico Légal)
juillet 2019
jusqu’au
côté impair, sur
mercredi 17
15 m en face
juillet 2019
du n° 12 (en
face de l’Institut
Médico Légal)

sur 30 m au
droit du n° 14
Rue Seignemartin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, sur
15 m au droit du
n° 26

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Villette

Avenue Félix Faure

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 26

entre le n° 191
et le n° 195

A partir du
vendredi 19
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019

Le mercredi
17 juillet
2019

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

les week-ends, la circulation sera autorisée
pour les véhicules de
secours et taxi

8700

Entreprise Mgb

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

la circulation des
cycles sera interdite
sur la piste cyclable à
contre sens
la circulation des
véhicules sera interdite dans le couloir à
contresens réservé
aux autobus
la circulation des
véhicules sera réduite
à une voie à l’avancement du chantier

Avenue Félix Faure

8701

Entreprise Se
Levage

8702

Entreprise Serpollet

Association Ddf
Sans Croquettes
Fixes

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 17h à 7h

entre le boulevard
Marius Vivier
Merle et la rue
Garibaldi

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

entre la rue Père
Chevrier et la rue Le mercredi
Salomon Reinach 24 juillet
2019

Rue Sébastien Gryphe

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Boulevard des Belges

Rue Tronchet

8703

sens Ouest/
Est, entre la rue
Garibaldi et le
boulevard Marius
Vivier Merle

la circulation des véhicules sera interdite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
de distributions de
croquettes aux plus
démunis

Date d’effet

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des
riverains s’effectuera à Rue Tronchet
double sens

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

Adresse
complémentaire

des deux
côtés, entre le
boulevard Marius
Vivier Merle et la
rue Garibaldi
trottoir Ouest,
entre le n° 68 et
n° 74

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de levage
à l’aide d’une grue autoportée

1971

le stationnement de
deux véhicules sera
autorisé chaque vendredi de 17h à 18h30

Rue du Lac

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Père
Chevrier et la rue
Salomon Reinach
entre le boulevard des Belges
et la Ney, lors
de la phase de
terrassement de
la chaussée dans
le carrefour avec
le boulevard des
Belges
sens « SudNord » situé
entre la rue Tronchet et le cours
Vitton, la voie
sera matérialisée sur la voie
« Ouest »
sur la voie
réservée aux bus
sens « NordSud » située
entre la rue
Tronchet et le
cours Vitton
entre le boulevard des Belges
et la Ney, lors
de la phase de
terrassement de
la chaussée dans
le carrefour avec
le boulevard des
Belges
côté Ouest,
sur la zone
de desserte
autocars située
entre l’entrée
du parking de
la Métropole de
Lyon et la rue du
Docteur Bouchut

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
mardi 31
décembre
2019

1972
Numéro
de
l’Arrêté

8704

8705

8706

8707

8708

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Entreprise Eiffage
Energie

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

Entreprise Partner
Invest

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

Association la
Grande Ourse

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
la prise en charge de
personnes au Centre
international de séjours

Ville de Lyon - Police
municipale

Entreprise Médiaco

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

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

Réglementation
la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse

8709

8710

8711

Association la Compagnie des Incarnés

Association Lapin34

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une manifestation
culturelle labellisée Tout
le Monde Dehors

Association Collectif
Yggdrasil

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une manifestation
culturelle labellisée Tout
le Monde Dehors

Adresse
complémentaire

au droit du n° 6
Rue Constantine

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

sur la voie réservée aux bus
située au droit
du n° 6

la mise en place
d’une benne sera
autorisée

sur 5 m au droit
du n° 25

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jacques Louis
Hénon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Commandant
Pegout

la circulation des
véhicules sera
interrompue à
la diligence des
services de Police
et sur toutes les
voies tenantes et
aboutissantes

Place Bellecour

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gasparin

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m au
droit du n° 25

côté pair, entre
la rue Varichon
et la rue Professeur Beauvisage

entre la place
Bellecour et la
rue des Archers

Rue Jean Bouin

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 8h30 à
16h30
A partir
du jeudi
11 juillet
2019, 7h,
jusqu’au
vendredi 12
juillet 2019,
19h
Le samedi
17 août
2019, de 6h
à 8h

Le samedi
27 juillet
2019, de 7h
à 13h

Le mercredi
10 juillet
2019, de 7h
à 18h

côté Ouest,
entre l’avenue
Tony Garnier et
l’allée Pierre de
Coubertin

Rue de Vauzelles

sur 10 mètres
au droit du n° 8

Le lundi 29
juillet 2019,
de 12h à
23h
Le
dimanche 4
août 2019,
de 18h à
19h

Place de l’Europe
une représentation
théâtrale sera autorisée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

Le samedi
27 juillet
2019, de
11h à 13h

au droit du véhicule de levage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une manifestation
culturelle labellisée Tout
le Monde Dehors

22 juillet 2019

Place du Marché

au droit du n° 6

Le jeudi 1
août 2019,
de 19h30 à
20h30

Rue Guillaume Paradin

côté Est sur
les 2 premiers
emplacements
en épi au Nord
de l’entrée du
Parc Antonin
Perrin

Les samedi
10 août
2019 et
dimanche
11 août
2019, de 8h
à 13h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

la circulation des
piétons sera gérée à
l’intérieur du couloir
bus, au droit de
l’engin de levage

8712

8713

Entreprise Mltm

Entreprise Société
de Production Ciné
Nomine

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de levage avec une grue
mobile de 120 T

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

Avenue Leclerc

8715

8716

sens Sud/Nord,
entre le n° 11
et la rue Raoul
Servant

Le vendredi
12 juillet
2019, de 9h
à 16h

côté impair, sur
30 m au droit du
n° 8

Le vendredi
12 juillet
2019

le stationnement
sera autorisé pour un
engin de levage

trottoir Est, sur
30 m au Nord
du n° 11

Le vendredi
12 juillet
2019, de 9h
à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Monseigneur
Lavarenne

sur l’aire de
livraison située
au droit du n° 4

Rue Saint-Georges

sur la partie
comprise entre
le n° 1 et le n° 7

Montée du Gourguillon

sur la partie
comprise entre
le n° 1 et le n° 5

Rue Ferrachat

Ville de Lyon - Police
municipale

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une cérémonie
commémorative au
Centre d’histoire de
la résistance et de la
déportation

Association Lapin34

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une manifestation
culturelle labellisée Tout
le Monde Dehors

une représentation
théâtrale sera autorisée

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation
labellisée Tout le
Monde Dehors au parc
Roquette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Association Lunee
et L’otre

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bellièvre

8714

Adresse
complémentaire
trottoir Est, sur
30 m au Nord
du n° 11

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
la circulation sera
interdite dans le
couloir bus

1973

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur la partie
comprise entre
la place de la
Trinité et la rue
du Doyenné

A partir du
mercredi
17 juillet
2019, 14h,
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
4h

Avenue Berthelot

des deux côtés
sur la partie
comprise entre
le quai Claude
Bernard et la rue
de Marseille

Le
dimanche
21 juillet
2019, de 7h
à 14h

Place du Marché

au droit du n° 6

Le jeudi 1
août 2019,
de 19h30 à
20h30
Le
dimanche 4
août 2019,
de 10h30 à
11h30

Place de l’Europe

Rue de la Corderie

sur 2 emplacements en épi en
face du n° 10

Le
dimanche
18 août
2019, de
11h à 20h

1974
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens à l’avancée du chantier et
hors samedi 20/07 et
dimanche 21/07

8717

Entreprise Jean
Lefèbvre

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux de
réfection de chaussée
la circulation des véhicules sera interdite à
l’avancée du chantier
et hors samedi 20/07
et Dimanche 21/07

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Rue Saint-Jérome

entre la rue Père
Chevrier et la
rue de l’Université

Rue Béchevelin

entre la rue de
l’Université et la
rue Chevreul

Rue du Capitaine
Robert Cluzan

entre la rue
Salomon Reinach
et la rue de
l’Université

Date d’effet

entre la rue Chevreul et la rue
de l’Université
Rue Sébastien Gryphe

entre la rue de
l’Université et
la rue Salomon
Reinach

Rue Renan

sur 30 m, au
Sud de la rue de
l’Université

Rue Saint-Jérome

entre la rue de
l’Université et la
rue Renan

Rue Béchevelin

entre la rue
Salomon Reinach
et la rue de
l’Université

Rue Saint-Jérome

entre la rue Père
Chevrier et la
rue de l’Université

Rue Béchevelin

entre la rue de
l’Université et la
rue Chevreul

Rue du Capitaine
Robert Cluzan

entre la rue
Salomon Reinach
et la rue de
l’Université
entre la rue Chevreul et la rue
de l’Université

Rue Sébastien Gryphe

entre la rue de
l’Université et
la rue Salomon
Reinach

Rue Renan

sur 30 m, au
Sud de la rue de
l’Université

Rue Saint-Jérome

entre la rue de
l’Université et la
rue Renan

Rue Béchevelin

entre la rue
Salomon Reinach
et la rue de
l’Université

Rue de l’Université

entre l’avenue
Jean Jaurès
et la rue de
Marseille

Avenue Jean Jaurès

sur 30 m, de
part et d’autre
de la rue de
l’Université

Rue Marc Bloch

entre la rue Elie
Rochette et
l’avenue Jean
Jaurès

Avenue Jean Jaurès

sur 30 m, de
part et d’autre
de la rue de
l’Université

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8717

Entreprise Jean
Lefèbvre

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

8718

8719

Association Before
Dawn

Association Ota’sekai

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
Festival Lyon Hanabi #5
labellisé Tout le Monde
Dehors

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Rue de l’Université

entre l’avenue
Jean Jaurès et la
rue de Marseille

Rue Marc Bloch

entre la rue Elie
Rochette et
l’avenue Jean
Jaurès

Rue Béchevelin

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue de l’Université

Rue du Capitaine
Robert Cluzan

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au
Nord de la rue
de l’Université

Place du Prado

chaussée Est,
des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au
Sud de la rue de
l’Université

le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avan- Rue Saint-Jérome
cement du chantier

les véhicules des riverains circulant dans
le sens Sud/Nord ou
Nord/Sud à contresens de la circulation
lors des fermetures
de rues au débouché
sur la rue de l’Université devront marquer
l’arrêt de sécurité
STOP
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation labellisée Tout Le Monde
Dehors dans le parc de
la Cerisaie

Adresse

1975

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue de l’Université

Rue de l’Université

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue
Jean Jaurès et la
rue de Marseille

Rue Sébastien Gryphe

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue de l’Université

Rue Renan

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au
Sud de la rue de
l’Université

Rue du Capitaine
Robert Cluzan
Rue Béchevelin
Rue Saint-Jérome

Rue Sébastien Gryphe

Date d’effet

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

au débouché sur
la rue Salomon
Reinach
au débouché
sur la rue Père
Chevrier
au débouché sur
les rues Salvat
et Chevreul
au débouché
sur la rue Père
Chevrier

Rue Chazière

sur 10 mètres,
au droit du n° 25

A partir du
vendredi
23 août
2019, 14h,
jusqu’au
samedi 24
août 2019,
1h

Rue Jonas Salk

côté Ouest sur
les 3 premiers
emplacements
au Sud de la rue
Pierre Riboulet

A partir du
samedi
24 août
2019, 12h,
jusqu’au
dimanche
25 août
2019, 0h

Allée Pierre de Coubertin

Le
côté Sud sur 15 dimanche
mètres à l’Ouest 25 août
du n° 7
2019, de 6h
à 23h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1976
Numéro
de
l’Arrêté

8720

8721

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Association Collectif
Interdisciplinaire

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Association la
Compagnie Lézards
Dorés

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des animations
seront autorisées

8722

Association Lyon
Arts Dance Center

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Guillaume Paradin

côté Est sur le
premier emplacement en épi
au Nord de
l’entrée du Parc
Antonin Perrin

Le
dimanche
25 août
2019, de
14h à 18h

Rue Professeur Paul
Sisley

sur 20 mètres
en face du n°
11bis

Le mardi 27
août 2019,
de 12h à
23h

Place Docteurs
Charles et Christophe
Mérieux

(montage dès
18h)

Le mardi 27
août 2019,
de 19h à
22h

Adresse

Rue Mathieu Varille

sur 10 mètres,
en face de la
place Docteurs
Charles et Christophe Mérieux,
au droit du n° 3

Le mardi 27
août 2019,
de 17h à
22h

Place du Marché

sur 2 emplacements en épi,
au droit du n° 3

Le vendredi
30 août
2019, de
17h à 22h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8723

Association la Compagnie du Gai Savoir

des animations
seront autorisées

8724

Association Générations Roller

Le samedi
31 août
2019, de
17h30 à
19h30

Place des Célestins

des installations
seront autorisées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Archers

des animations
seront autorisées

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
du Lugdunum Roller
Contest

Le vendredi
30 août
2019, de
19h à 21h

Place du Marché

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’animations labellisées
Tout Le Monde Dehors

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’événement Extra Faim
labellisé Tout le Monde
Dehors

22 juillet 2019

Place Bellecour

sur 20 mètres,
au droit du n° 3

Le samedi
31 août
2019, de
13h à
22h30
Les
samedi 21
septembre
2019 et dimanche 22
septembre
2019, de 8h
à 22h

des installations
seront autorisées

A partir du
vendredi 20
septembre
2019, 8h,
jusqu’au
lundi 23
septembre
2019, 18h

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Le dimanche 22
septembre
2019, de
11h à 19h

Pont de l’Université

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse
Quai Docteur Gailleton

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Quai Claude Bernard

1977

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre le pont
de l’Université
et le pont de la
Guillotière

Le dimanche
22 septembre
2019, de 11h
à 19h
Le dimanche
22 septembre
2019, de 9h
à 19h

Rue de la Barre

Quai Docteur Gailleton
Pont de la Guillotière

sur la bretelle
d’accès au pont
de la Guillotière
dans le sens
Ouest / Est

la circulation des véhicules sera interdite

Le dimanche
22 septembre
2019, de 9h
à 19h

Place Antonin Poncet

Place Bellecour

8724

Association Générations Roller

Quai Docteur Gailleton

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
du Lugdunum Roller
Contest

Place Bellecour

Entreprise Easy Blue

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
à une voie

8726

Entreprise Médiaco

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

côté pair, sur 20
m entre le n° 16
et 18

Le vendredi
12 juillet
2019, de 7h
à 17h

Quai de la Pêcherie

au droit de la
place d’Albon

Le vendredi
12 juillet
2019, de 9h
à 16h

Quai Saint-Antoine

entre la place
d’Albon et la rue
Grenette

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

chaussée Sud,
côté Sud

A partir du
samedi 21
septembre
2019, 13h,
jusqu’au dimanche 22
septembre
2019, 19h

Rue Saint-Isidore

Quai Claude Bernard

Quai Docteur Gailleton

8725

Le dimanche
22 septembre
2019, de 9h
à 19h

Le dimanche
22 septembre
2019, de 9h
à 19h

Rue de la Barre

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

chaussées Nord /
Sud / Est / Ouest
bretelle Ouest,
entre la place
Antonin Poncet
et la rue de la
Barre

chaussée Est,
sur les emplacements réservés
aux bus face à
l’Hôtel Dieu sauf
pour les taxis
côté Rhône,
entre le pont
de la Guillotière
et le pont de
l’Université
côté Nord, du
quai Gailleton
à la rue de la
République sauf
samedi sur la
station de taxis
côté Rhône,
entre le pont
de la Guillotière
et le pont de
l’Université

Quai Jules Courmont
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le dimanche
22 septembre
2019, de
11h30 à 19h

au droit de la
place d’Albon
Quai de la Pêcherie

côté Est, sur 20
m au droit du
n° 14

A partir du
samedi 21
septembre
2019, 13h,
jusqu’au dimanche 22
septembre
2019, 19h

Le vendredi
12 juillet
2019, de 9h
à 16h
Le vendredi
12 juillet
2019, de
7h30 à
16h30

1978
Numéro
de
l’Arrêté

8727

8728

8729

8730

8731

8732

8733

8734

8735

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Ejl

Entreprise Snctp

Objets

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

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

Entreprise de Filippis

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

Association France
Alzheimer Rhône

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une opération de sensibilisation dans le cadre
de la Journée Mondiale
Alzheimer

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Boulevard Marius
Vivier Merle

trottoir Est, sur
15 m au droit de
la place Charles
Béraudier

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Auguste Comte

entre le n° 54 et
la place Carnot

Rue de Condé

entre le n° 34 et
la place Carnot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Auguste Comte

entre le n° 54 et
la place Carnot

Rue de Condé

entre le n° 34 et
la place Carnot

Réglementation
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir
un cheminement
piéton d’une largeur
minimum de 2,50 m
devra être maintenu
en permanence

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
un cheminement
piéton d’une largeur
minimum de 1,50 m
devra être maintenu
en permanence

Adresse

Boulevard Marius
Vivier Merle

entre la rue de
Bonnel et la rue
Servient

des animations
seront autorisées

Rue Chaponnay

au droit de l’avenue Maréchal
de Saxe

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
lundi 22
juillet 2019
A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 15
août 2019
Le mardi 23
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

Entreprise Mdtp

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Entreprise Bati
Pierre

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 Le Royer

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 2

Entreprise Serpollet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Chapeau Rouge

côté pair, entre
le n° 14 et la rue
St Pierre Vaise

Entreprise Jean
Lefèbvre

Entreprise Techni
Concept

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

entre la rue Cleberg et l’accès
au n° 8
Rue Roger Radisson

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue Cleberg et l’accès
au n° 8

la mise en place de
chantier sera autorisée

sur 10 m au
droit du n° 12

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le samedi
21 septembre
2019, de
12h à 19h

Nord

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

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

A partir du
dimanche
14 juillet
2019
jusqu’au
samedi 27
juillet 2019,
de 6h30 à
17h

Place de la République
des installations
seront autorisées

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

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

Grande rue de la
Croix-Rousse

au droit du n° 12

Le samedi
21 septembre
2019, de
11h à 20h

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
dimanche
28 juillet
2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8736

8737

8738

Demandeur

Entreprise Nature
Pour Tous

Entreprise Mtp

Entreprise MaiaSonnier

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de prise en
charge de personnes à
mobilité réduite

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

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

Réglementation

le stationnement
de 12 minibus sera
autorisé

Adresse

Place de Milan

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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

8739

Entreprise Ab
Réseau

Cours d’Herbouville

8740

Entreprise Mdtp

Date d’effet

le long du terre
plein central,
côté Sud, Nord
et Est

Les dimanche 25
août 2019
et lundi 26
août 2019,
de 6h à 22h

sur 50 m sens
« Nord-Sud » de
part et d’autre du
n° 37
des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 37

au droit du n° 28
Rue Chazay

Montée du Chemin
Neuf
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

au droit du n° 37

la circulation des piétons sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
sur le réseau Bouygues
Télécoms

1979

des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 28
sur 20 m sur
le trottoir situé
au droit d’une
trappe d’accès
à un réseau de
télécoms situé
au n° 27, un cheminement piéton
sera matérialisé
par l’entreprise
sur les emplacements de
stationnement
sur 20 m au
droit d’une
trappe d’accès
à un réseau
de télécoms
situé au n° 27,
l’intégralité les
déblais devront
être évacués par
l’entreprise
sur 20 m au
droit d’une
trappe d’accès
à un réseau de
télécoms situé
au n° 27

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18 en
fonction des besoins
de l’entreprise
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
lundi 19
août 2019

A partir du
mardi 23
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019,
de 7h à 17h

Passage des Alouettes

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

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

entre le n° 9 et
n° 15

A partir du
mardi 23
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019
A partir du
mardi 23
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019,
de 7h à 17h

1980
Numéro
de
l’Arrêté
8741

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Hera
Assainissement

Objets

Réglementation

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

la circulation des piétons sera interdite

8742

Entreprise Tarvel

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Place Raspail

trottoir Est, sur
10 m entre le n°
11 et le n° 10

Le vendredi
26 juillet
2019, de 8h
à 17h

Place Chardonnet

sur le trottoir
situé au droit
de la zone de
chantier

Adresse

sur le trottoir
situé au droit
des n° 1 à 5,
Rue Dominique Perfetti lors de la phase
de présence
et d’activité de
l’entreprise

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

22 juillet 2019

au droit de la
zone de chantier,
lors de la phase
de présence
et d’activité de
l’entreprise

au droit des
n° 1 à 5, lors
la phase de
Rue Dominique Perfetti de
présence et
d’activité de
l’entreprise

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h à 17h

Place Chardonnet
le stationnement sera
des deux côtés
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avan- Rue Dominique Perfetti de la chaussée
au droit des n°
cement du chantier
1à5

8743

Entreprise Deluermoz

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux pour le compte
du Sytral et la mise en
place d’une emprise de
chantier

l’accès, et le stationnement seront
autorisés

Place Antonin Poncet

côté Ouest, au
droit du Clocher
(sur un rayon de
10 m autour du
Clocher)

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019

Quai Tilsitt

8744

Entreprise Eurojoint

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
pour le compte de la
voirie de la Métropole
de Lyon

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

Cours de Verdun
Perrache
Rue Grôlée
Quai Saint-Antoine
Quai Jean Moulin

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

Quai Docteur Gailleton
Cours de Verdun
Gensoul
entre la rue
Duquesne et
la rue Mongolfier, de part et
d’autre de la
zone de chantier
lors des phases
de fermeture à
la circulation de
la rue

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

8745

Entreprise Carrion
Tp

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

Sens Nord/Sud

Quai Jules Courmont

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 23
août 2019,
de 9h à 16h

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Duquesne et la
rue Mongolfier,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

les véhicules circulant
auront l’obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

au débouché sur
la rue Duquesne

Rue Paul Michel Perret

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
de 7h à 17h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8746

8747

Demandeur

Entreprise Slg
Rénovation

Entreprise Perrier Tp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de manutentions

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons s’effectuera sur
un trottoir réduit

1981

Adresse
complémentaire
sur le trottoir
situé au droit du
n° 1

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Cours d’Herbouville

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

Rue Docteur Salvat

côté pair entre
la rue Béchevelin
et la rue Sébastien Gryphe

Rue Béchevelin

entre les n° 70
et n° 97

Rue Docteur Salvat

côté pair entre
la rue Béchevelin
et la rue Sébastien Gryphe

Rue Béchevelin

des deux côtés
de la chaussée
entre les n° 70
et n° 97

Rue Docteur Salvat

côté pair entre
la rue Béchevelin et la rue
Sébastien
Gryphe

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

sur 20 m au
droit du n° 1

la circulation des
véhicules s’effectuera
à double sens
la circulation des véhicules sera interdite

8748

Entreprise Acm
Menuiserie

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des
véhicules sera autorisée dans la voie de
gauche

8749

Entreprise Razel
Bec

Grande rue de la
Guillotière
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Claude Boyer et
la rue Rachais

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
une déviation sera
mise en place
par l’entreprise
HARRAULT en
empruntant les rues
suivantes

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

entre la rue
Claude Boyer et
la rue Rachais

la circulation des véhicules sera interdite
une interdiction de
tourner à droite sera
signalée par un panneau B2B

Rue du Dauphiné

Le lundi 15
juillet 2019,
de 9h à 13h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

Le mercredi
17 juillet
2019, de
11h à 14h
Le jeudi 11
juillet 2019,
de 11h à
14h
Le mercredi
17 juillet
2019

Le jeudi 11
juillet 2019,
de 11h à
14h

Grande rue de la
Guillotière - Rue de
Créqui - Rue Alphonse
Daudet - Rue Rachais

Rue Général Mouton
Duvernet

Date d’effet

entre la rue
Jeanne Hachette et la rue
du Dauphiné
sens Sud/Nord,
entre la rue du
Dauphiné et
la rue Jeanne
Hachette
au carrefour
avec la rue
Général Mouton
Duvernet

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h30 à
16h

1982
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse
Rue Renan

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de l’Université

Rue d’Anvers

8750

Entreprise Perrier Tp

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Renan
Rue de l’Université

Rue d’Anvers
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Renan

Rue de l’Université

8751

8752

8753

8754

Entreprise In Fiber
et Eiffage Energie

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

Entreprise Ab
Réseaux

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

Métropole de Lyon Service de la voirie

Entreprise Tarvel

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

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 vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue de Saint-Cyr

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Auguste Comte

Rue Béchevelin

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

Adresse
complémentaire

entre la rue de
l’Université et la
rue Renan
entre le n° 7 et la
rue d’Anvers
A partir du
mercredi 10
de 9h à 16h,
juillet 2019
entre le n° 38 et jusqu’au
la rue d’Anvers
mercredi 17
des deux côtés
juillet 2019
de la chaussée,
entre la rue de
l’Université et la
rue Renan
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 7 et la
rue d’Anvers
côté pair, entre
le n° 38 et la rue
d’Anvers
A partir du
lundi 29
sens Sud/Nord,
juillet 2019
au droit du n°
jusqu’au
51 B
mercredi 31
juillet 2019,
de 9h à 16h
A partir du
sur 30 m, au
lundi 15
droit du n° 43
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
côté impair, sur
30 m au droit du juillet 2019,
de 7h à
n° 43
17h30
des 2 côtés de
la chaussée
entre la rue de
l’Université et la
rue Chevreuil

entre la place
Valmy et la rue
de la Claire

Rue de Bourgogne

Date d’effet

entre le n° 7 et la
rue d’Anvers
de 9h à 16h,
entre le n° 38 et
la rue d’Anvers

des 2 côtés de
la chaussée
entre la rue de
l’Université et la
rue Chevreuil
trottoir Est et
Ouest, entre la
place Valmy et la
rue de la Claire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise Tarvel
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la circulation des véhicules sera interdite
dans le couloir de
bus à contre-sens au
droit de l’emprise du
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

22 juillet 2019

sens Sud/Nord,
entre la place
Valmy et la rue
de la Corderie

Le jeudi 8
août 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 17
juillet 2019,
de 9h à 17h

entre la place
Valmy et la rue
de la Claire
des deux côtés
de la chaussée,
entre la place
Valmy et la rue
de la Claire

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 17
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8755

8756

8757

8758

8759

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

8761

8762

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Entreprise Sade

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Villebois Mareuil

des deux côtés,
sur 20 m au
droit du n° 5

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

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 Franklin

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 25

Le mardi 16
juillet 2019,
de 7h à 16h

Entreprise Sade

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

entre la rue
Jules Verne et la
rue Feuillat

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 16

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

Entreprise Solyev

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

Entreprise Circet

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
dans une chambre
télécom

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens
Rue Jeanne d’Arc
la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de l’Espérance

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

jeudi 18
au droit de la rue Le
juillet 2019,
Villeroy
de 9h à 16h
Rue Paul Bert

Entreprise Perrier Tp

Entreprise Guillet et
Clavel

Entreprise Coiro Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
la circulation des véhid’aménagement de la
cules sera interdite
voirie en complément de
l’arrêté n° 8468 dans le
cadre du tramway T6
les véhicules circulant
dans le sens Nord/
Sud devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP»
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en
place d’un branchement
d’assainissement en
complément de l’arrêté
n° 8561

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

Boulevard Edmond
Michelet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

chaussée Est
sens Sud/Nord
entre l’avenue
Général Frère et
l’avenue Jean
Mermoz

entre la rue
Jaboulay et la
rue Bancel
Rue d’Anvers

les véhicules circulant
dans le sens Sud
/ Nord devront
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

chaussée Est
sens Nord /Sud
au débouché sur
l’avenue Général
Frère

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

côté impair, sur
10 m à l’Ouest
de la rue Edison
chaussée Est
entre l’avenue
Général Frère et
l’avenue Jean
Mermoz

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

8760

1983

au débouché sur
la rue Jaboulay

Avenue Lacassagne

sur 30 m, au
droit du n° 104

A partir du
jeudi 11
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 12
juillet 2019,
de 9h à 16h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 9h à 16h
A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

1984
Numéro
de
l’Arrêté

8763

8764

8765

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Aximum

Entreprise Cottaz

Entreprise Eiffage
Energie Infrastructure

Objets

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de maintenance de
l’éclairage urbain

Réglementation

la gestion à feux du
carrefour sera provisoirement supprimée
les véhicules circulant
dans le sens Nord /
Sud devront marquer le « Cédez le
passage »

Adresse

Avenue Jean Mermoz

Rue Commandant
Caroline Aigle

8767

Entreprise Thierry
Courtot

Monsieur Lionel de
Rozario

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

Entreprise Divercity

8769

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
Entreprise Legros Tp d’effectuer des travaux
pour le compte la Ville
de Lyon - Direction de
l’éclairage public

8770

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

Etablissement Mia
Casa

sens Est / Ouest
chaussée Nord
sur le carrefour
avec la rue Caro- A partir du
lundi 15
line Aigle
juillet 2019
jusqu’au
mardi 31
au débouché sur décembre
l’avenue Jean
2019
Mermoz

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue
Garibaldi et la
rue Tête d’Or, de
part et d’autre
de la zone de
chantier

Le lundi 15
juillet 2019,
de 9h à 12h

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Garibaldi et la
rue Tête d’Or

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

Rue Crillon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Les lundi 15
juillet 2019
et mardi 16
juillet 2019,
côté impair entre de 7h à 17h
la rue Vendôme
et la rue Boileau
Le lundi 15
juillet 2019,
de 9h à 12h

Rue Dumenge

samedi
sur 20 m au droit Le
13 juillet
du n° 15
2019

Montée Georges
Kubler

A partir du
vendredi
12 juillet
sur 20 m au droit 2019, 12h,
du n° 10
jusqu’au
samedi 13
juillet 2019,
19h
sur 5 m à
« l’Ouest » de
l’emplacement
réservé aux
deux-roues situé
en face du n° 71
sur 15 m à
« l’Ouest » de
l’emplacement
réservé aux
deux-roues situé
en face du n° 71

Le vendredi
12 juillet
2019, de 7h
à 19h

Place Bellecour

(voie des bus)
sur 15 m au droit
de la rue Victor
Le vendredi
Hugo
19 juillet
2019, de 9h
sur 15 m au droit à 16h
de la rue Victor
Hugo

Rue Louis Blanc

côté pair sur 10
m à l’Ouest de
la rue Juliette
Récamier

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
dans le couloir bus

entre la rue
Vendôme et la
rue Boileau

au débouché sur
la rue Garibaldi

la mise en place d’une
benne sera autorisée
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
Rue Bugeaud
d’effectuer la pose d’une
benne
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8768

Date d’effet

Le samedi
20 juillet
2019, de 8h
à 19h

Rue des Fargues

les véhicules circulant
auront l’obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

8766

Adresse
complémentaire

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 2

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

22 juillet 2019

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
lundi 30
septembre
2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8771

Demandeur

Entreprise Sas Air
Drone

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

Passerelle du Palais de
Justice

la circulation des véhicules et des piétons
sera interrompue
pendant les prises de
vues

Montée du Garillan

la circulation des véhicules et des piétons
sera interrompue
pendant les prises
de vues et pendant
les créneaux de 2
minutes maximum

Rue de Gadagne

8772

Entreprise Sogea

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse
complémentaire

dans un périmètre délimité
par le demandeur

Rue des Remparts
d’Ainay

8773

8774

Entreprise Albertazzi

Entreprise Tln Nettoyage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de nettoyage de façade
à l’aide d’une nacelle

Le mardi 16
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

au débouché sur
la rue Auguste
Comte

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
pour le compte de la
Métropole de Lyon

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 18h à
19h

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 15h à
17h

entre la rue
Auguste Comte
et la rue de la
Charité

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

Date d’effet
Le vendredi
12 juillet
2019, de
20h30 à
22h

Montée Saint-Barthélémy

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
urgents sur fuite d’eau
potable

1985

entre la rue
Delandine et le
quai Perrache

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

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

des deux côtés
entre la rue
Delandine et le
quai Perrache

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

la circulation des
piétons sera interdite
à l’avancement du
chantier

trottoir Ouest,
sur 100 m au
droit du n° 26

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

sens Nord/Sud,
dans la contre
allée réservée
aux taxis

la circulation des véhicules sera interdite
Rue Marc Antoine
Petit

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
le trottoir

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

Rue de la Villette
sur 100 m au
droit du n°26

côté pair, sur
100 m au droit
du n° 26

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
de 5h30 à
16h

1986
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

Rue de la Poulaillerie
la circulation des véhicules sera interdite

8775

Considérant que pour
assurer la sécurité des
Entreprises Ejl/ Euro- usagers, pour permettre
via/ Coiro/ Defilippis/ d’effectuer des travaux
Maia
d’aménagement de la
voirie au coeur de la
Presqu’île

Rue Henri Germain

Rue de la Poulaillerie
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gentil

Rue Henri Germain

8776

8777

8778

Entreprise Albertazzi

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
pour le compte de la
Métropole de Lyon

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite
Rue Ravat
les véhicules circulant
dans le sens Est/
Ouest devront marquer l’arrêt de sécurité
«STOP» obligatoire

Considérant que pour
assurer la sécurité des
le stationnement des
Entreprise Voltaclean usagers, pour permettre véhicules sera interdit Cours Lafayette
d’effectuer la pose d’une gênant
benne
la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
la circulation des véhiConsidérant que pour
cules s’effectuera sur
assurer la sécurité des
une chaussée réduite
usagers,
pour
permettre
Entreprise Serpollet d’effectuer la mise en
Rue Maryse Bastié
la vitesse des véhiplace d’un réseau de
cules sera limitée à
chauffage urbain
30km/h
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier
la circulation des piétons sera interdite

8779

Entreprise Millon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de levage
à l’aide d’une grue automotrice

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Premier Film

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

A partir du
mardi 3 sep2019
entre la rue de la tembre
République et la jusqu’au
lundi 21
rue de la Gerbe
octobre
2019, de 7h
à 17h
A partir du
entre la rue
jeudi 11
du Président
juillet 2019
Edouard Herriot jusqu’au
et la rue de la
mardi 27
République
août 2019,
de 7h à 17h
des deux côtés,
sur 20 m à
l’Ouest de la rue
de la République A partir du
lundi 15
côté Sud, sur
juillet 2019
20 m de part et
d’autre de la rue jusqu’au
21
de la République lundi
octobre
des deux côtés, 2019
sur 20 m à
l’Ouest de la rue
de la République
entre la rue
Delandine et le
quai Perrache

au débouché sur
la rue Delandine

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 17
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

côté pair, sur 10
m au droit du n°
250

Le vendredi
12 juillet
2019

sens Sud/Nord,
entre le n° 65 et
le n° 56

entre le n° 65 et
le n° 56

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
lundi 26
août 2019

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 65 et
le n° 56
trottoir Nord,
entre la rue du
Docteur Amédée
Gilibert et la rue
Profeseur Sisley
entre la rue du
Docteur Amédée Le lundi 15
Gilibert et la rue juillet 2019
Profeseur Sisley
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue du
Docteur Amédée
Gilibert et la rue
Profeseur Sisley

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8780

Demandeur

Entreprise Mdtp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

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

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Route de Vienne

sur 40 m de part
et d’autre du la
rue Carrier

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019,
de 8h à 17h

Rue Docteur Carrier

entre la route de
Vienne et le n° 3

Adresse

Route de Vienne
Rue Docteur Carrier

Route de Vienne
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue Docteur Carrier

8781

Considérant que pour
Ville de Lyon - Direc- assurer la sécurité des
tion des Espaces
usagers, pour permettre
Verts
d’effectuer des travaux
d’élagage

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8782

Entreprise Perrier Tp

sur 40 m de part
et d’autre du la
rue Carrier
entre la route de
Vienne et le n° 3
des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m de part
et d’autre du la
rue Carrier
des deux côtés
de la chaussée,
entre la route de
Vienne et le n° 3

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019

entre le n° 2 et
n° 8

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
de 7h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre
le n° 8 et le n° 2

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

chaussée Sud,
entre la rue Professeur Joseph
Nicolas et le boulevard Pinel

Rue Charles Porcher

Avenue Jean Mermoz

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

1987

chaussée Sud,
sens Ouest/Est,
entre la rue Professeur Joseph
Nicolas et le boulevard Pinel

Place André Latarget

au débouché sur
l’avenue Jean
Mermoz (sauf
accès chantier
de construction
sur la rue Capitaine Elisabeth
Boselli)

Rue de la Moselle

au débouché Sud
de l’avenue Jean
Mermoz

Avenue Jean Mermoz

côté pair, entre
la rue Professeur
Joseph Nicolas
et le boulevard
Pinel

Rue de la Moselle

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au Sud
de l’avenue Jean
Mermoz

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
dimanche
28 juillet
2019

1988
Numéro
de
l’Arrêté

8783

8784

8785

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Monsieur Julien
Micollet / Entreprise
Solair

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Roche

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

Entreprise Abi
Travaux

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

la mise en place
d’une base-vie sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la mise en place
d’une emprise de
chantier sera autorisée

Adresse

Rue André Philip

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté impair, sur
10 m au droit du
n°327

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
lundi 15
juillet 2019

sur 6 m au droit
du n°4
Rue Denfert Rochereau
au droit du n°4

sur 10 m au
droit du n°8
Rue Sergent Blandan

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit du n°8

8786

Entreprise Société
de Production Ciné
Nomine

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

l’installation de
matériel technique
sera autorisée sur le
trottoir

au droit de la
partie comprise
entre le n° 3 et
le n° 17

au droit de la
partie comprise
entre le n° 15 et
le n° 17

A partir
du lundi
15 juillet
2019, 7h,
jusqu’au
mercredi 17
juillet 2019,
18h

8787

Entreprise Belle
Renov

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

Rue François Vernay

au droit de la
partie comprise
entre le n° 4 et
le n° 8

Place Gerson

en face de la
partie comprise
entre le n° 1 et
le n° 3

Montée Saint-Barthélémy

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
la mise en place
d’une emprise de
chantier sera autorisée
l’accès, et le stationnement du véhicule
du demandeur seront
autorisés

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 8 août
2019
A partir du
mercredi
17 juillet
2019, 16h,
jusqu’au
samedi 20
juillet 2019,
7h

Montée Saint-Barthélémy
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
dimanche
11 août
2019

au droit de la
partie comprise
entre le n° 15 et
le n° 19

sur 5 m au droit
du n°7
Rue Désirée

pour accéder
au n°7

A partir du
mercredi
17 juillet
2019, 16h,
jusqu’au
samedi 20
juillet 2019,
7h
A partir
du jeudi
18 juillet
2019, 14h,
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
1h30

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8788

8789

Demandeur

Entreprise Seralu

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

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

Considérant que pour
la sécurité des
Entreprise Construc- assurer
usagers, pour permettre
tion Vpc
d’effectuer la pose d’une
benne

Entreprise Micollet
Solair Julien

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

8791

Entreprise Tap

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

8792

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

8793

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

8790

Monsieur Michel
Djordjalian

Réglementation
la circulation des
piétons sera interdite
au droit de l’emprise
chantier
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse

8794

Entreprise Cmr

Adresse
complémentaire
trottoir Ouest,
sur 250 m au
Sud de l’avenue
Tony Garnier

sur 250 m au
Sud de l’avenue
Tony Garnier

Rue Jean Bouin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Ouest, sur
250 m au Sud
de l’avenue Tony
Garnier

un cheminement
piéton sécurisé sera
balisé sur la chaussée
au droit de l’emprise
chantier

sur 250 m au
Sud de l’avenue
Tony Garnier

la mise en place d’une
benne sera autorisée

sur 5 m au droit
du n°2

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai de la Pêcherie
au droit du n°2

Quai Pierre Scize

la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée
Rue Boileau
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée
Rue Denfert Rochereau
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la mise en place d’une
benne sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Cuvier

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

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

1989

la circulation des véhicules sera interdite

la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée

Rue Mulet

sur 10 m au
droit du n° 109
(sur la zone de
desserte)

Date d’effet

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 15
août 2019,
de 7h à 18h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 15
août 2019
A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 15
août 2019,
de 7h à 18h
A partir du
lundi 15
juillet 2019,
7h, jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
19h
A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
mardi 23
juillet 2019

sur 15 m au droit A partir du
lundi 15
du n°107
juillet 2019
jusqu’au
sur 20 m au droit jeudi 15
du n°107
août 2019
A partir du
lundi 15
juillet 2019
au droit du n°4
jusqu’au
dimanche
28 juillet
2019
sur 5 m au droit A partir du
du n°119
lundi 15
juillet 2019,
7h, jusqu’au
au droit du n°119 vendredi 19
juillet 2019,
19h
de part et
d’autre du n°6,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise
entre la rue de
la République et A partir du
la rue Président lundi 15
Edouard Herriot, juillet 2019
lors des phases jusqu’au
lundi 22
de présence
juillet 2019,
et d’activité de
de 7h à 17h
l’entreprise
sur la chaussée
située au droit
du n°6, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

1990
Numéro
de
l’Arrêté

8795

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Coiro

Objets

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer les travaux
de création de stationnement

Réglementation

Adresse

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

Rue Joliot Curie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

8796

Entreprises Eiffage Aximum

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

8797

8798

Entreprise Ecec
Concept Etanchéité

Entreprise Carrion
Tp

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 50 m au
droit des n°18
et 20

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 8h30 à
16h30

au droit des n°
18 et 20, en dehors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Boulevard Pinel

Avenue Rockefeller

chaussée Nord
et chaussée
Sud, entre le
cours Eugénie
et le boulevard
Pinel

Boulevard Pinel

chaussée
Ouest, entre
l’avenue
d’Esquirol et
l’avenue Rockefeller
chaussée Nord,
côté Nord, sur
30 m à l’Ouest
du boulevard
Pinel

Avenue Rockefeller

Boulevard Pinel

Rue Ney

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

chaussée Sud,
sens Est/Ouest,
au débouché sur
le cours Eugénie, au niveau du
n° 60
chaussée
Ouest, au
débouché
sur l’avenue
d’Esquirol

sur 20 m au
Nord du cours
Lafayette

sur 30 m au
droit de l’impasse Molière
Rue Molière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

chaussée
Ouest, entre
l’avenue
d’Esquirol et
l’avenue Rockefeller

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

les véhicules circulant dans le sens
Sud/Nord devront
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP »

Adresse
complémentaire

au droit des
n°18 et 20

la circulation des véhicules sera interdite

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP » et
seront gérés par du
personnel de l’entreprise Eiffage

22 juillet 2019

des deux
côtés de la
chaussée sur
30 m au droit
de l’impasse
Molière

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
samedi 20
juillet 2019,
de 20h à 5h

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
samedi 20
juillet 2019

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
samedi 20
juillet 2019,
de 20h à 5h

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
dimanche
21 juillet
2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

la circulation des
véhicules s’effectuera
à double sens

Adresse

1991

Adresse
complémentaire

Rue Denise Joussot

entre l’avenue
Rosa Park et la
rue H. Berthaud

Rue Albert Jacquard

entre la rue
J. Descout et
l’avenue du
Plateau

Date d’effet

Rue Père Louis de Galard

Rue Albert Jacquard
la circulation des
véhicules s’effectuera
à double sens

sur 40 m au
Sud de la rue F.
Giroud et sur 30
m au Sud de la
rue H. Berthaud
(pour accès au
garage de la
tour Panoramique)
entre la rue F.
Giroud et l’avenue Rosa Park

Rue Hélène Berthaud
Rue Françoise Giroud
Rue Roger Fenech

la circulation des
véhicules s’effectuera
dans le sens Nord/
Sud

8799

Entreprise Serl

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

la circulation des
véhicules s’effectuera
dans le sens Sud/
Nord

Rue Denise Joussot

entre la rue H.
Berthaud et la
rue J. Descout

Rue Jacqueline Descout

entre la rue D.
Joussot et la rue
A. Jacquard

Rue Albert Jacquard

entre la rue
J. Descout et
l’accès aux
garages de la
Tour Panoramique

Rue Jacqueline Descout
Rue Hélène Berthaud
Rue Roger Fenech
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Père Louis de Galard
Rue Françoise Giroud
Rue Denise Joussot
Rue Albert Jacquard
Rue Jacqueline Descout

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Hélène Berthaud

Rue Albert Jacquard

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Albert Jacquard
et la rue Denise
Joussot
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue J.
Descout et la
rue H. Berthaud

A partir du
samedi 13
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

1992
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8799

Entreprise Serl

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

8800

Entreprise Ag Invest

la mise en place
d’une benne sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Rue Roger Fenech

Rue Françoise Giroud

des deux côtés,
entre la rue A.
Jacquard et la
rue D. Joussot

Rue Denise Joussot

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue
Rosa Park et la
rue J. Descout

8801

Entreprises Perrier
Tp - Aximum

au débouché
sur l’avenue du
Plateau

Rue Albert Jacquard

au débouché
sur l’avenue du
Plateau

Rue Père Louis de
Galard

au débouché
sur l’avenue du
Plateau
sur 10 m au
droit du n°26

Rue Jean Baptiste Say
au droit du n°26

Boulevard des Etats
Unis

chaussée Nord,
entre la rue Professeur Beauvisage et la rue
Jean Sarrazin

Rue Professeur Beauvisage

chaussée Ouest,
sens Nord/Sud,
entre la rue
Rochambeau et
le boulevard des
Etats Unis

Boulevard des Etats
Unis

chaussée
Nord, sens Est/
Ouest, entre la
rue Professeur
Beauvisage
et la rue Jean
Sarrazin

Rue Professeur Beauvisage

chaussée Ouest,
côté Ouest,
entre la rue
Commandant
Pégout et le
boulevard des
Etats Unis

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard des Etats
Unis

le tourne à droite sera
interdit
Rue Commandant
Pegout

Date d’effet

A partir du
samedi 13
juillet 2019
jusqu’au
côté Ouest, sur vendredi 2
40 m au Nord de août 2019
la rue F. Giroud

Rue Françoise Giroud

la circulation des véhicules sera interdite

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

Adresse
complémentaire
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue A.
Jacquard et la
rue D. Joussot

Rue Albert Jacquard

les véhicules circulant
sens Nord/Sud devront marquer l’arrêt
de sécurité STOP

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

Adresse

22 juillet 2019

côté Nord,
chaussée Nord,
sur 30 m à
l’Ouest de la
rue Professeur
Beauvisage
chaussée
Nord, sens Est/
Ouest, sur le
carrefour avec la
rue Professeur
Beauvisage
au débouché sur
la rue Professeur
Beauvisage

Le vendredi
19 juillet
2019, de 7h
à 19h

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8802

8803

8804

8805

8806

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Entreprise Polen

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de maintenance pour le
compte de Keolis

Entreprise Aceo

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de dégazage et neutralisation d’une cuve à fuel

Entreprise Divercity

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

Association des
Sapeurs-Pompiers
de Lyon Gerland

Entreprise Ab
Réseaux

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement des
bals du 13 et 14 juillet

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons s’effectuera sur
un trottoir réduit
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la mise en place
d’une benne sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Jules Ferry

Rue Boileau

Rue Garibaldi

8807

8808

Entreprise Sytral

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer une expérimentation de circulation
des taxis dans un site
propre de transport en
commun

au droit des
grilles de
ventilation
de cuisine du
Métro situées
aux n°13/14

Rue du Rhône
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

entre l’accès
au n° 32 et la
rue Duquesne,
place pour
personnes à
mobilité réduite
comprise

Le mercredi
17 juillet
2019, de 7h
à 17h

au droit du
n°108

A partir du
lundi 15
juillet 2019,
7h, jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
19h

entre l’avenue
Debourg et la
rue Mathieu
Varille
des deux
côtés sur la
partie comprise
entre l’avenue
Debourg et la
rue Mathieu
Varille

A partir du
samedi 13
juillet 2019,
8h, jusqu’au
lundi 15
juillet 2019,
9h

entre le n° 4 et
n° 208

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
de 21h à 6h

sur 20 m au
droit du n° 19

A partir du
vendredi 26
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 16
août 2019,
de 7h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au
droit du n° 19

A partir du
vendredi 26
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 16
août 2019

Cours Lafayette
la circulation des taxis
sera autorisée

dans le site
propre transports en commun sens Ouest
/ Est entre le
quai Sarrail et
Villeurbanne

Pont Lafayette

dans le site
propre transports en commun sens Ouest
/ Est

Cours Lafayette

tourne à gauche
et tourne à
droite au carrefour avec l’avenue de Saxe

Pont Lafayette

tourne à droite
au carrefour
avec le boulevard Vivier Merle

Avenue Barthélémy
Buyer

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

Considérant que pour
la sécurité des
Entreprise Construc- assurer
usagers, pour permettre
tel Energie
d’effectuer des travaux
de GRDF

Adresse
complémentaire
sur le trottoir
situé au droit
des n°13/14

la circulation des véhicules et des piétons
sera interdite

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

1993

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

tous les mouvements
tournants seront
interdits à l’exception
des mouvements
suivants

Rue Saint-Gervais

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mardi 31
décembre
2019

1994
Numéro
de
l’Arrêté

8809

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Colas

Objets

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

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Rue Tronchet

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Boulevard Stalingrad

au droit du
n°153

Rue Tronchet

entre le boulevard Stalingrad
et la rue Anatole
France, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

Boulevard Stalingrad

dans la voie
d’accès au
cours Vitton
située entre le
n° 153 et la rue
Tronchet, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

Rue Tronchet

côté pair entre
le boulevard
Stalingrad et
la rue Anatole
France

Boulevard Stalingrad

au droit du
n°153

la circulation des véhicules sera interdite

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP »

8810

8811

Entreprise Planète
Sablage

Entreprise Planète
Sablage

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

Adresse
complémentaire
de part et d’autre
de la zone de
chantier entre le
boulevard Stalingrad et la rue
Anatole France,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

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

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

Adresse

22 juillet 2019

la mise en place d’un
compresseur sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la mise en place d’un
compresseur sera
autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tronchet

au débouché
sur le boulevard
Stalingrad

sur 5 m au droit
du n°2
Rue du Chariot d’Or
au droit du n°2
sur 5 m au droit
du n°12
Rue Dumenge
au droit du n°12

Date d’effet

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019,
de 8h30 à
17h

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019,
de 6h30 à
17h
A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019,
de 8h30 à
17h
Le lundi 15
juillet 2019,
de 7h à 19h

Le samedi
13 juillet
2019, de 7h
à 19h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

8812

Entreprise Garic

Rue Ornano

Impasse Flesselles

trottoir impair
sous la nacelle
située au droit
de la façade du
groupe scolaire
Victor Hugo,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Rue Ornano

côté pair au
droit de la
façade du
groupe scolaire
Victor Hugo

Impasse Flesselles

côté impair au
droit de la façade
du groupe scolaire Victor Hugo

Avenue Cabias

trottoir impair
sous la nacelle
située au droit
de la façade du
groupe scolaire
Joseph Cornier,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Rue Denfert Rochereau

trottoir pair
sous la nacelle
située au droit
de la façade du
groupe scolaire
Joseph Cornier,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite

8813

Entreprise Garic

Adresse
complémentaire
trottoir pair
sous la nacelle
située au droit
de la façade du
groupe scolaire
Victor Hugo,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer une opération
en hauteur avec une
nacelle élévatrice de
personne

1995

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer une opération
en hauteur avec une
nacelle élévatrice de
personne
Rue Jacquard

trottoir impair
sous la nacelle
située au droit
de la façade du
groupe scolaire
Joseph Cornier,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise
trottoir au droit
de la façade du
groupe scolaire
Joseph Cornier,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

l’accès, et la circulation de la nacelle du
demandeur seront
autorisés

Avenue Cabias

côté impair
au droit de
la façade du
groupe scolaire
Joseph Cornier

Rue Denfert Rochereau

côté pair au
droit de la façade du groupe
scolaire Joseph
Cornier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 19
septembre
2019, de 7h
à 17h

Les lundi 29
juillet 2019
et mardi 30
juillet 2019,
de 7h à 17h

1996
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objets

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

8814

Entreprise Garic

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer une opération en hauteur avec
une nacelle élévatrice
de personne

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Jean Baptiste Say

trottoir impair
sous la nacelle
située au droit
de la façade du
groupe scolaire
Raoul Dufy lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

Rue Vaucanson

côté pair sous
la nacelle située
au droit de
la façade du
groupe scolaire
Raoul Dufy, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

Rue Général de Sève

trottoir impair
sous la nacelle
située au droit
de la façade du
groupe scolaire
Raoul Dufy, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

la circulation des piétons sera interdite

Rue Jean Baptiste Say

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Général de Sève

Rue Vaucanson

8815

Entreprise Sgc

Le jeudi 1
août 2019,
de 7h à 17h

côté impair
au droit de
la façade du
groupe scolaire
Raoul Dufy
côté pair au
droit de la
façade du
groupe scolaire
Raoul Dufy

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

Date d’effet

trottoir Ouest
entre le candélabre n° 3600 et
le n° 3700

la circulation des
piétons sera interdite
à droit du chantier

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer une emprise
de chantier et un périmètre de sécurité

22 juillet 2019

Rue Jean Bouin
entre les candélabres n° 3700
et n° 3600

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

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 22
août 2019

un cheminement
piéton sécurité sera
balisé sur la chaussée

8816

8817

Entreprise Msra

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

Entreprises ColasAximum- Sade

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

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

Rue Duguesclin

Rue Feuillat

côté impair, sur
21 m au droit du
n° 179/181

A partir
du mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 1 août
2019

au carrefour
avec la rue
Jeanne d’Arc

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 16
août 2019,
de 7h à 17h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

Rue Jeanne d’Arc

8817

Entreprises ColasAximum- Sade

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

8819

8820

8821

Ville de Lyon Auditorium de Lyon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Scob

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Mme du Plessis
d’Argentre

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

Entreprises Ejl /
Eurovia

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la
rue Feuillat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 16
août 2019,
de 7h à 17h
A partir du
vendredi 12
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 16
août 2019

Rue de Bonnel

côté pair entre
le n°82 et 84

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
samedi 31
août 2019

Cours Eugénie

côté impair, sur
5 m au droit
du n°1 (devant
l’agence de
voyages)

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
samedi 18
juillet 2020

Rue Janin

sur 20 m au
droit du n°1,
à l’angle de la
grande rue de la
Croix-Rousse

Les samedi
13 juillet
2019 et
dimanche
14 juillet
2019, de 7h
à 19h

la circulation des
cycles dans la bande
cyclable à contresens
sera interdite
la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Date d’effet

au carrefour
avec la rue
Jeanne d’Arc

Rue Feuillat

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux dans le cadre de
l’aménagement du pôle
d’éclairage multimodal
Perrache

Adresse
complémentaire

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la
rue Jeanne d’Arc

Les feux tricolores
seront mis au clignotant

8818

1997

sur 40 m au
droit du n°20

Place Carnot
côté Ouest sur
35 m au droit du
n°19

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8822

Association
Demailoj

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jean de Tournes

la circulation des véhicules sera interdite

8823

Mairie du 6ème
arrondissement

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

côté impair sur
10 m au droit
du n°7

Le mercredi
17 juillet
2019, de 8h
à 13h

entre la rue Tête
d’Or et la rue
Masséna

Le samedi
31 août
2019, de
10h30 à
12h

sur 10 mètres
au droit du n°83
(en face de la
plaque commémorative)

Le samedi
31 août
2019, de 8h
à 13h

Rue Tronchet
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1998
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Les mercredi 18
septembre
2019 et
mercredi 25
septembre
2019, de
18h15 à 1h

Les jeudi 26
septembre
2019 et
vendredi 27
septembre
2019, de
18h45 à 1h

8824

Société Maison de
la Danse

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

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

Le samedi
21 septembre
2019, de
12h à 19h

Place du Onze
novembre 1918

A partir du
samedi 28
septembre
2019, 14h,
jusqu’au dimanche 29
septembre
2019, 1h

Les
mardi 17
septembre
2019 et
mardi 24
septembre
2019, de
18h45 à 1h

8825

Association Alliance
des Grandes Ecoles
du Rhône-Alpes-Auvergne

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

un rassemblement
d’étudiants sera
autorisé

Place Bellecour

à proximité de la
statue

Le jeudi
17 octobre
2019, de
13h30 à
15h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Adresse

Rue Tronchet

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Boulevard Stalingrad

8826

Entreprise Colas

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Tronchet

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

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

1999

Adresse
complémentaire

Date d’effet

de part et
d’autre de la
zone de chantier
entre le boulevard
Stalingrad et
la rue Anatole
France, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019,
de 8h30 à
17h

dans la voie
d’accès au cours
Vitton située
entre le n°153 et
la rue Tronchet

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019

dans la voie
d’accès au
cours Vitton
située entre le
n° 153 et la rue
Tronchet, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise
entre le boulevard Stalingrad
et la rue Anatole
France, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019,
de 8h30 à
17h

côté pair entre
le boulevard Stalingrad et la rue
Anatole France
Boulevard Stalingrad

Rue Tronchet

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
dans la voie
mercredi 24
d’accès au cours juillet 2019,
Vitton située
de 6h30 à
entre le n° 153
17h
et la rue Tronchet

au débouché
sur le boulevard
Stalingrad

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 24
juillet 2019,
de 8h30 à
17h

Rue Guitton

8827

Considérant que pour
la sécurité des
Métropole de Lyon - assurer
usagers, pour permettre
Direction de la voirie d’effectuer des essais
de glissance

Rue Mascrany
la circulation des véhicules sera interdite

Rue Eugène Pons

entre la rue de
la Fontaine et le
cours d’Herbouville

Le mardi 16
juillet 2019,
de 9h à 12h

Rue des Actionnaires

8828

8829

Entreprise Façades
France Rénovation

Entreprise Techni
Concept

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

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

la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m au droit A partir du
mardi 16
du n°25
juillet 2019
Rue Denfert Rochereau
jusqu’au
au droit du n°25 lundi 22
juillet 2019

la mise en place d’une
emprise de chantier
sera autorisée
Grande rue de la Croix
Rousse
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m au
droit du n°12,
le demandeur
devra se coordonner avec les
entreprises déjà
en place pour le
chantier de voirie
au droit du n°12

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
dimanche
28 juillet
2019

2000
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation de piétons s’effectuera sur
des cheminements
réduits

8830

8831

Métropole de Lyon
et les entreprises
adjudicataires des
marchés / Association Opération
Cœur Presqu’Île

Entreprise Signature

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de rénovation d’un
espace public

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

la mise en place
de périmètres de
sécurité et de zones
de stockage sera
autorisée

Place Tolozan

l’accès, la circulation
et le stationnement
des véhicules du
demandeur seront
autorisés
la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Rue Vauban
Rue de Sèze
Rue Tronchet
Rue Vauban

la circulation des véhicules sera interdite

Rue de Sèze
Rue Tronchet
Avenue Général Eisenhower

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8832

Entreprise Coiro

de part et
d’autre de la
zone de chantier
par tronçons de
rues compris
entre 2 carrefours successifs
par tronçons de
rues compris
entre 2 carrefours successifs

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
lundi 29
juillet 2019,
de 8h30 à
16h

entre la rue
Joliot Curie et le
n° 33
au droit des
n° 96 et 98

Rue Joliot Curie

Avenue Général Eisenhower

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

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mardi 31
décembre
2019

entre l’avenue Général
Eisenhower et le
n° 157 par tronçons successifs
dans les deux
sens de circulation entre la rue
Joliot Curie et le
n° 33
dans les deux
sens de circulation au droit des
n° 96 et 98

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Joliot Curie

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
par tronçons
successifs dans vendredi 9
les deux sens de août 2019
circulation entre
l’avenue Général
Eisenhower et le
n° 157
des deux côtés
de la chaussée
au droit des
n° 96 et 98
entre l’avenue Général
Eisenhower et le
n° 157

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Avenue Général Eisenhower

8833

Entreprise Serfim Tic

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

entre la rue
Bellecombe
et l’avenue de
Thiers

la circulation des piétons sera interdite
Rue de la Viabert
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue
Joliot Curie et le
n° 33

Le vendredi
au droit de la
19 juillet
trappe d’accès
2019, de 0h
à un réseau de
à 6h
télécoms situé
dans le carrefour
avec l’avenue de
Thiers

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8834

8835

8836

8837

8838

8839

8840

8841

Demandeur

Entreprise Serpollet

Entreprise Sogea

Entreprise Constructel

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

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

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la pose d’une
benne
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
Entreprise Onf - Tixier d’effectuer des travaux
d’élagage et la mise en
place d’un périmètre de
sécurité
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
Entreprise Btp
d’améliorer la giration
Construction
des véhicules de chantier
de construction du n° 6
rue Galland
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
Entreprise Colas
d’effectuer la mise en
place d’une emprise de
chantier pour le compte
de la Ville de Lyon
Tribunal de Grande
Instance de Lyon

Entreprise Sipartech

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de pose d’une chambre
télécom

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la piste cyclable devra
restée libre de circula- Avenue Georges Pomtion en permanence
pidou
un cheminement piéton sera maintenu en
permanence ainsi que
la sortie du parking
VIP
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
d’une voie
Quai Victor Augagneur
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera maintenue
en permanence au
droit de la fouille
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
Rue Hugues Guerin
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 50 m à l’Est
de la rue de la
Villette

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 9h à 16h
sur 30 m au droit
A partir du
du n°20 / 21
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h30 à
16h30
trottoir Ouest,
sur 10 m de part
et d’autre du
n° 6

sur 10 m de part
et d’autre du
n° 6

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 8h à 17h

côté pair, sur
10 m de part et
d’autre du n° 6

Rue de Créqui

sur 10 m, au
droit du n° 181

Les lundi 15
juillet 2019
et mercredi
17 juillet
2019

Place du Château

sur 15 m au droit
de la façade
située au n° 2

Le vendredi
19 juillet
2019, de 7h
à 14h

Rue Galland

côté impair, sur
10 m à l’Est de
la rue des Bons
Enfants

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 11 juin
2020

Rue Chevreul

côté impair, sur
10 m à l’Est du
n° 87 (à l’Est de
la zone Vigipirate)

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mardi 30
juillet 2019

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

2001

la circulation des
piétons sera déportée
sur la voie cyclable
la circulation des
véhicules 2 roues sera Avenue Jean Jaurès
interrompue sur la
bande cyclable
un cheminement piéton sera autorisé sur
la piste cyclable

sur 10 m au Nord
du n° 210
A partir du
mercredi 17
trottoir Ouest, à juillet 2019
l’angle de la rue jusqu’au
Challemel Lacour vendredi 19
juillet 2019,
sur 10 m au Nord de 7h à 18h
du n° 210

2002
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules 2 roues
sera maintenue en
permanence à double
sens sur une voie de
la piste cyclable

8842

Entreprise Guillet et
Clavel

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

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

8843

8844

8845

Entreprise Seea

Entreprise Proef

Association Dem
‘Ailoj

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de raccordement d’un réseau de
fibre optique
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de manutentions

Rue du Vivier

8846

8847

Entreprise Sogea
Rhône Alpes

Entreprise Guillet et
Clavel

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

sur 30 m au
droit du n° 34

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

entre le n° 7 et
le n° 15
Rue Général de
Miribel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 7 et
le n° 15

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

sur 30 m au
droit du n° 24

Rue Marc Bloch

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

sur 30 m au
droit du n° 14
sur 30 m au
droit du n° 24
sur 30 m au
droit du n° 14

Place Raspail

côté Est, sur 15
m au droit du
n° 7

Rue de Montagny

entre la rue
Charpentier et le
n° 94

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

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Charpentier et le
n° 94

la piste cyclable sera
interrompue

sens Nord/Sud,
sur 20 m au
droit du n° 17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 19
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

A partir du
jeudi 25
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 9h à
16h30

Le jeudi 25
juillet 2019,
de 8h à 13h

trottoir Est,
entre la rue
Charpentier et
la rue Champagneux

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Date d’effet

côté impair, sur
30 m face au
n° 34

la circulation des piétons sera interdite à
l’avancée du chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’un réseau
d’assainissement sous
chaussée

Adresse
complémentaire

au droit du n° 34

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

22 juillet 2019

Quai Arloing
sur 20 m au
droit du n° 17

A partir du
samedi 27
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

A partir du
dimanche
28 juillet
2019
jusqu’au
jeudi 1 août
2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8848

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
Ville de Lyon - Biblio- le stationnement d’un
thèque municipale
véhicule intervenant
pour le compte de la
Ville de Lyon - Bibliothèque municipale

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Béchevelin

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 25

Le samedi
28 septembre
2019, de 7h
à 18h

sur 25 m au
droit du n° 25

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019,
de 7h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au
droit du n° 25

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8849

8850

8851

Entreprise Coiro

Entreprise Aximum

Entreprise Mdtp

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Rue Chinard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le stationnement des
d’effectuer la mise en
véhicules sera interdit
place de 2 arrêts provisoires pour le compte de gênant
Kéolis dans le cadre des
travaux du tramway T6

Avenue Général Frère

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

8852

8853

8854

Entreprises Coiro Defilipis - Ejl - Ebm
- Eurovia

Entreprise Pons Travaux Acrobatiques

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

Entreprise Somiroc Raphat

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien d’immeuble
au moyen d’un véhicule
nacelle

côté impair, sur
30 m face au
n° 80 (sur le
stationnement
en épi)
côté impair, sur
30 m face au
n° 152 (sur le
stationnement
en épi)

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
dimanche
25 août
2019

entre le n° 99 et
la rue Denis

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019,
de 7h à 17h

côté impair,
entre le n° 99 et
la rue Denis

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019

entre la rue
Auguste Comte
et la rue Victor
Hugo

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mercredi
30 octobre
2019

côté pair sur
15 m au Sud
de la rue Aimé
Collomb

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h30 à
16h

Rue Jean Sarrazin

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

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

2003

la circulation des véhicules sera interdite
sauf pour les livraisons des commerces
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Remparts
d’Ainay

la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement
d’une nacelle sera
autorisé sur trottoir

Rue de la Victoire

Rue Félix Mangini

côté impair, sur
10 m de part et
d’autre du n° 9
trottoir Est, au
droit du n° 9

Le mardi 30
juillet 2019,
de 7h30 à
12h

2004
Numéro
de
l’Arrêté

8855
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Demandeur

Entreprise Sade

Objets

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

Réglementation

Adresse

Rue Marignan
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Moncey

Rue Villeroy

la circulation des véhicules sera autorisée

8856

Entreprise Sade

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Marignan

les véhicules circulant
dans le sens Nord/
Sud devront marquer
l’arrêt de sécurité
« STOP »

Rue Servient

8857

Entreprise Sade

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
Boulevard Marius
Vivier Merle

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
le trottoir

8858

8859

8860

Entreprise Sade

Théâtre du Point du
Jour

Entreprise Tisseo
Services

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien d’immeuble
au moyen d’un véhicule
nacelle

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

Rue Servient

Avenue Maréchal de
Saxe

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la rue
Moncey et la rue
A partir du
de l’Epée
lundi 15
juillet 2019
entre la rue
Villeroy et la rue jusqu’au
vendredi 26
de l’Epée
juillet 2019,
de 7h30 à
des deux côtés, 16h30
sur 20 m au droit
de la rue Moncey
sens Nord/Sud,
entre la rue
Villeroy et la rue
A partir du
de l’Epée
lundi 15
sens Sud/Nord,
juillet 2019
entre la rue de
jusqu’au
l’Epée et la rue
vendredi 26
Villeroy
juillet 2019,
de 8h à
au débouché sur 16h03
la rue de l’Epée

sur les voies du
tramway, entre
le boulevard Marius Vivier Merle
et la trémie de la
Part Dieu
sur l’esplanade
au droit de la Bibliothèque de la
Part Dieu, sur 10
m à l’Ouest de la
rue Servient
trottoir Sud,
entre le boulevard Marius
Vivier Merle et la
trémie de la Part
Dieu
trottoir pair, sur
20 m en face du
n° 119
côté pair, sur 15
m en face du
n° 119

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 1h50 à
3h40

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

Rue des Aqueducs

sur 20 mètres au
droit de la partie
comprise entre
le n° 9 et le n° 11
sur 20 mètres au
droit de la partie
comprise entre
le n° 12 et le
n° 14

Quai Pierre Scize

A partir du
dimanche
juillet
sur 10 mètres de 21
16h,
part et d’autre du 2019,
jusqu’au
n°16
mercredi 24
juillet 2019,
18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
piétons sera maintenue en permanence
au droit du véhicule
nacelle
la circulation des
véhicules 2 roues sera Rue Maryse Bastié
interrompue sur la
bande cyclable
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir
du lundi
22 juillet
2019, 16h,
jusqu’au
mardi 23
juillet 2019,
16h

trottoir Est, sur
30 m au droit du
n° 23
Le mardi 30
sens Sud/Nord,
juillet 2019,
sur 30 m au droit de 8h à 12h
du n° 23
côté impair, sur
15 m de part et
d’autre du n° 23

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8861

8862

8863
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Demandeur

Objets

Réglementation

Tribunal administratif de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
la rentrée solennelle du
tribunal

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Ville de Lyon /
Métropole de Lyon

Entreprise Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’un espace
piétons au droit de
l’école Louis Lumière et
l’Institut Lumière

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Duguesclin

côté Ouest, sur
la partie comprise entre la
rue Rabelais et
la rue de Bonnel

Le vendredi
4 octobre
2019, de
10h à 13h

la circulation des véhicules sera interdite
sauf accès riverains
(en dehors des
horaires de sorties
écoles)

entre le n° 20
et la contre
allée Ouest et
place Ambroise
Courtois
Rue du Premier Film

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 20
et la contre
allée Ouest et
place Ambroise
Courtois

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

trottoir Ouest,
entre le n° 28 et
n° 30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur Ranvier

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

8864

Entreprise Asten

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

les véhicules circulant à contre-sens
auront l’obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

8865

Entreprise Colas

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

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Boileau

8866

Entreprise Lyon
Levage

A partir du
mercredi 31
juillet 2019
jusqu’au
samedi 31
août 2019

entre la rue
Sully et la rue
Mongolfier, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 8h30 à
16h

au droit du n°50

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

en face du n°52

Rue Boileau

entre la rue
Sully et la rue
Mongolfier, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 8h30 à
16h

entre le n°52 et
la rue Hénon

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 30
août 2019

Rue Philippe de
Lassalle

trottoir Nord,
entre la rue
Félix Mangini et
la rue Joannès
Carret

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens de
part et d’autre de
l’emprise de chantier
la circulation des véhicules sera interdite

côté pair, sur 30
m au droit du
n° 28

A partir du
mercredi 31
juillet 2019
jusqu’au
mardi 31
décembre
2019

Rue Montgolfier

la circulation des piétons sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de montage d’une grue
à tour à l’aide d’une
grue autoportée

2005

entre la rue
Félix Mangini et
la rue Joannès
Carret
Rue Plasson et Chaize

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Félix Mangini et
la rue Joannès
Carret

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP »

au débouché
sur la rue Félix
Mangini

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019

2006
Numéro
de
l’Arrêté

8867
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Demandeur

Entreprise Spie
Cityworks

Objets

Réglementation

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Burdeau

la circulation des piétons sera interdite

8868

Entreprise Lyon
Levage

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de montage d’une grue
à tour à l’aide d’une grue
autoportée
la circulation des véhicules sera interdite

Rue Félix Mangini

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8869

8870

8871

8872

Adresse
complémentaire

Date d’effet

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h à 17h
A partir du
côté Ouest,
24
entre la rue Plas- mercredi
juillet 2019
son et Chaize
et la rue Marius jusqu’au
jeudi 25
Lafoy
juillet 2019
A partir du
mercredi 24
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 25
entre la rue Plas- juillet 2019,
de 18h à 7h
son et Chaize
et la rue Marius A partir du
Lafoy
mercredi 24
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 25
juillet 2019,
de 7h à 18h
A partir du
côté Ouest,
24
entre la rue Plas- mercredi
juillet 2019
son et Chaize
et la rue Marius jusqu’au
jeudi 25
Lafoy
juillet 2019
au droit des
trappes d’accès
à un réseau de
télécoms situé
au droit des n° 3
/ 5 / 20 /24

Entreprise Ciné
Nomine

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des prises de
vues avec une nacelle
élévatrice de personne

la mise en place d’une Place Saint-Jean
nacelle élévatrice
de personnes sera
Rue Tramassac
autorisée
Place Saint-Jean
l’accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du deman- Rue Tramassac
deur seront autorisés

A partir du
sur la place de la mercredi
17 juillet
Trinité
2019, 14h,
jusqu’au
jeudi 18
pour accéder à la juillet 2019,
place de la Trinité 5h

Monsieur Sirdey
Jérome

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le jeudi 25
sur 20 m au droit juillet 2019,
du n°26
de 13h à
19h

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des Rue Cuvier
véhicules sera interdit
gênant
les véhicules circulant
auront l’obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP »

Entreprise Asten

Considérant que pour
assurer la sécurité des
Mme Rault Berthelot usagers, pour permettre
Vanessa
le bon déroulement
d’opérations de manutentions

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Tilsitt

Rue Lanterne

la circulation des véhicules sera interrompue pendant les prises
de vues

8873

22 juillet 2019

Entreprise Société
de Production Ciné
Nomine

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
l’installation de matériel technique sera
autorisée

Rue Chazay

entre la rue de
Créqui et la rue
Duguesclin
des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 63

Les jeudi 18
juillet 2019
et vendredi
19 juillet
2019

au débouché sur
la rue de Créqui
Les vendredi 26
côté pair, sur la
juillet 2019
zone de livraison et samedi
en face du n°11 27 juillet
2019, de 6h
à 22h
entre la rue Hen- Le mardi 6
riette et la rue
août 2019,
Commandant
de 9h à
Charcot
11h30
partir du
sur la partie com- A
lundi 5 août
prise entre la
18h,
rue Henriette et 2019,
la rue Comman- jusqu’au
mardi 6 août
dant Charcot
2019, 12h
entre la rue Hen- Le mardi 6
riette et la rue
août 2019,
Commandant
de 9h à
Charcot
11h30

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8874

8875

8876

8877

8878

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Entreprise Mltm

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

la circulation des piétons sera interdite

Entreprise Tap

Considérant que pour
assurer la sécurité des
le stationnement des
usagers, pour permettre véhicules sera interdit
d’effectuer la pose d’une gênant
benne

Entreprise Insight

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

Entreprise Cvi

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

Entreprise Serpollet

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Jean Baldassini

trottoir Sud, sur
15 m à l’Est de
l’entrée principale
du n° 23

Le vendredi
19 juillet
2019, de 7h
à 18h

Rue de la Thibaudière

côté pair, sur
10 m à l’Est du
n° 50

A partir du
samedi 20
juillet 2019
jusqu’au
dimanche 4
août 2019

Rue Pierre Corneille

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 88

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 22
août 2019

Rue Jean de Tournes

côté impair, sur
15 m au droit du
n° 7

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 22
août 2019

Avenue du Château

A partir du
lundi 22
entre l’avenue
juillet 2019
Lacassagne et le jusqu’au
cours Eugénie
vendredi 9
août 2019,
de 9h à 16h

Adresse

la circulation des
piétons sera interdite
au droit des différents
lieux d’intervention
la circulation des
véhicules sera
interdite par tronçons
délimités par deux
carrefours successifs

trottoir impair,
sur 30 m en
face du n° 4

la circulation des piétons sera interdite

8879

8880

Entreprise Lanzetti

Entreprise Serpollet

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

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

2007

Rue Tony Tollet

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue du
Plat et la rue
Sala

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 30
m au droit du
n° 4

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

entre l’avenue
Georges Pompidou et la rue
Paul Bert

la circulation des véhicules sera maintenue
sur 2 voies dans le
sens Sud/Nord

Rue de la Villette

la circulation des véhicules et des cycles
sera interdite

entre la rue Paul
Bert et l’avenue
Georges Pompidou

8881

Entreprise Sondalp

les bornes escamotables
devront être maintenues en position basse

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

entre la place de
la République
et la rue du Président Edouard
Herriot

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h30 à
18h

côté pair, sur 15
m en face du
n° 1

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

Rue Childebert
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre le stationnement des
véhicules sera interdit
d’effectuer la mise en
place d’un bac de décan- gênant
tation et d’un rejet d’eau
de sondages

Le lundi 22
juillet 2019,
de 6h à 12h

Rue du Président
Edouard Herriot

au carrefour
avec la rue
Confort

Rue David Girin

au carrefour
avec la rue
Childebert

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h30 à
18h

2008
Numéro
de
l’Arrêté

8882

8883

8884

8885

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Société
de Production Les
Films Little Scorp

Entreprise Société
Voi Technology

Association Sursum
Corda

Entreprise Solydec

Objets

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’événement Voi Club
de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une soirée ciné
karaoké
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
d’entretien d’immeuble

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

22 juillet 2019

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Quai Rambaud

côté Est sur 20 m
en face du n° 50

Les lundi 29
juillet 2019
et jeudi 1
août 2019,
de 9h à 18h

Rue Jonas Salk

côté Ouest, sur
20 m au droit du
n° 8

Le mercredi
24 juillet
2019, de
12h à 18h

Rue de la Martinière

sur 10 m au
droit du n°27

Le lundi 22
juillet 2019,
de 8h à 16h

Rue du Lac

côté Est, sur
les 15 premiers
mètres situés
au Sud des
emplacements
réservés Citiz
au Sud de la
rue Docteur
Bouchut

Le lundi 22
juillet 2019,
de 15h30 à
18h

Allée de Lodz

sur un emplacement en face
du n°2

Le mercredi
24 juillet
2019, de
12h à 15h

Cours Bayard

sur 20 m au
droit du n°2

Le vendredi
2 août 2019,
de 14h à
18h

Place Abbé Pierre

sur 20 mètres
au droit du n°5
ter

Le samedi
27 juillet
2019, de 9h
à 15h

Rue Marcel Mérieux

sur 4 emplacements en face
du n°254

Le vendredi
2 août 2019,
de 6h à 15h
Le samedi
27 juillet
2019, de
15h à 18h

des animations
seront autorisées
Esplanade François
Mitterand

Le samedi
27 juillet
2019, de
14h à 19h

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

Place Ambroise Courtois

sur un emplacement en épi en
face du n°3

Le vendredi
2 août 2019,
de 19h à 20h

un spectacle sera
autorisé
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Rancy

sur 15 m, en
face du n° 15

8886

Association
La Compagnie
Marzouk Machine

des installations
seront autorisées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le vendredi
19 juillet
2019
Le mardi 6
août 2019,
de 19h à
20h15

des animations
seront autorisées
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

Le vendredi
2 août 2019,
de 14h à 21h

Le mardi 6
août 2019,
de 12h à
23h

Place Jean Jaurès

contre-allée
Sud, côté Nord
sur 10 mètres

Le mardi 6
août 2019,
de 11h à
23h30

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8887

Demandeur

Entreprise Roche

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

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

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

8888

Association La
Compagnie Dynamythe

8890

Entreprise Fondasol

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

8891

Monsieur Sébastien
Boujeon

Le mercredi 7
août 2019,
de 19h à
20h30
Le mercredi 7 août
2019, de
17h à 21h

Rue Saint Antoine

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Raulin

côté impair, sur
25 m au droit du
n° 1

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Berthelot

côté pair, sur 10
m au droit du
n°30

Le mardi 23
juillet 2019

Entreprise Jft

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Baraban

sur 15 m, au
droit du n° 141

Le vendredi
19 juillet
2019

Madame Cercy

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Raspail

côté Est, sur 10
m au droit du
n°6

Le lundi 22
juillet 2019,
de 7h à 18h

Rue de la Bombarde

pour permettre
le passage
des véhicules
lourds, la
circulation sera
interrompue
ponctuellement

Entreprise Lyon
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de levage avec une grue
automotrice de 100T

sur le trottoir
situé au droit
du n°6

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des véhicules sera interdite

Montée du Chemin
Neuf

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

8895

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019

des deux côtés,
sur 10 m au
droit du n° 19
bis

la circulation à contre
sens sera autorisée

8894

côté pair, sur
15 m au Nord
de la place
Bellecour

des installations
seront autorisées

Entreprise Eiffage
Route

8893

côté pair, sur
20 m au Nord
de la place
Bellecour

A partir du
dimanche 1
septembre
2019
jusqu’au
lundi 30
septembre
2019

Place Belleville

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8892

Date d’effet

des animations
seront autorisées

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

8889

Adresse
complémentaire

Rue Emile Zola
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

2009

Entreprise Monet
Déménagement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

dans les 2 sens
de la circulation

Les samedi
3 août 2019
et samedi
10 août
2019, de 6h
à 19h

sur la chaussée
située au droit
du n°6

Boulevard des Belges

côté impair, sur
20 m au droit du
n°83

Le jeudi 18
juillet 2019,
de 7h à 19h

2010
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons s’effectuera sur
un trottoir réduit
Rue de la République

8896

Métropole de Lyon
- Service MOU Espaces Publics
Infrastructures

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

Rue Mulet

Rue Neuve

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m de
part et d’autre
de la rue de la
République

Rue de la République

8897

8898

8899

Entreprise Ab
Réseaux

Entreprise Mtp

Entreprise Guillet &
Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
sur le réseau Bouygues
Télécom

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

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

Rue Pizay

Date d’effet

des deux côtés
de la chaussée,
par tronçons
successifs au
droit des carrefours, compris
entre la rue
Joseph Serlin et
la rue Neuve

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m de
part et d’autre
de la rue de la
République

Rue du Bat d’Argent

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

Adresse
complémentaire

par tronçons
successifs au
droit des carrefours, compris
entre les rues
Joseph Serlin et
Neuve

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de création et d’aménagement d’espace public

22 juillet 2019

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Joseph Serlin
et la rue Neuve,
trottoir compris
des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m de
part et d’autre
de la rue de la
République

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
lundi 21
octobre
2019

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
lundi 21
octobre
2019

sur le trottoir
situé entre le
n°10 et le n°16
rue des Farges,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise, un
cheminement
des piétons sera
matérialisé sur
les emplacements de
stationnement

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019,
de 7h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre le n°10 et
le n°16 rue des
Farges

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

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

au droit du n° 22

la circulation des piétons sera interdite
Rue de Trion

Rue Chazay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 22

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

au droit des
n°16 à 18

la circulation générale
sera autorisée

Quai de Bondy

sur la voie réservée aux bus
située au droit
des n°16 à 18

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
samedi 20
juillet 2019

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

8900

Entreprise Jean
Nallet Construction

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Louis Loucheur

Entreprise Sade

Rue d’Austerlitz

entre la rue du
Mail et la rue
du Pavillon, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

Place de la Croix Rousse

« Nord » entre
la rue du Mail et
la grande rue de
la Croix-Rousse,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Rue d’Austerlitz

la circulation des véhicules sera interdite

Place de la Croix Rousse

8902

8903

Entreprise Médiaco

Entreprise Sogea

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

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h à 17h

A partir du
jeudi 18
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

Rue d’Austerlitz

entre la rue du
Mail et la rue du
Pavillon

Place Antonin Poncet

trottoir Sud, sur
30 m à l’Ouest
du quai Gailleton Le jeudi 18
juillet 2019,
chaussée Sud,
de 6h à 17h
sur 30 m à
l’Ouest du quai
Gailleton

Rue Dumenge

au droit des n°13 A partir du
jeudi 18
et 15
juillet 2019
jusqu’au
des deux côtés
vendredi 20
de la chaussée
au droit des n°13 septembre
2019
et 15

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
dimanche 8
septembre
2019

« Nord » entre
la rue du Mail et
la grande rue de
la Croix-Rousse,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

en face des n°11
et 12

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue du
Mail et la rue
du Pavillon, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

des deux côtés
de la chaussée
au droit des
n°14 à 16

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

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

Date d’effet

côté Sud, entre
le n° 20 et la rue
de la Fraternelle

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

8901

côté Nord, sur
20 m en face du
n° 7 (emplacement réservé
par les autobus
de l’hôtel)
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 20
et la rue de la
Fraternelle

un cheminement
piéton sécurisé sera
maintenu le long de
l’emprise de chantier
sur la chaussée

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

Adresse
complémentaire

entre le n° 20 et
la rue de la rue
de la Fraternelle

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer la mise en
place d’une emprise de
chantier

2011

2012
Numéro
de
l’Arrêté
8904

8905

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité des
le stationnement des
Entreprise Technivap usagers, pour permettre véhicules sera interdit
d’effectuer une opération gênant
de ventilation de cuisine

Entreprise Millon

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

Adresse

Rue Duviard

8906

8907

8908

Association Demailoj

Entreprise Serpollet

Métropole de Lyon Direction de la voirie
et des entreprises
adjudicataires des
marchés

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de renouvellement de
canalisations et branchements Enedis

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de reprise totale d’une
chaussée

8910

Entreprise Vial

Entreprise Lyon
Levage

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

au droit du n°18

Le vendredi
19 juillet
2019, de
12h à 18h

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

sur 30 m, au
droit du bâtiment Le mardi 23
de la Sucrière,
juillet 2019,
situé au n° 49
de 8h à 16h

Quai Rambaud

sur 30 m, au
droit du bâtiment
de la Sucrière,
situé au n° 49

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Docteur Bonhomme

Cours Vitton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite
Rue de la Favorite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 3

entre le boulevard des Belges
et la rue Ney

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8909

Date d’effet

trottoir Ouest,
sur 30 m au droit
du n° 49

la circulation des
cycles sera interdite

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

Adresse
complémentaire

la circulation des piétons sera interdite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de manutentions

22 juillet 2019

Avenue Lacassagne

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
un autre couloir bus à
contresens devra être
crée et matérialisé par
l’entreprise chargée
de l’exécution des
travaux

côté impair
(Nord) entre le
boulevard des
Belges et la rue
Ney
dans les deux
sens de circulation entre la
rue Appian et
l’avenue du Point
du Jour
des deux côtés
de la chaussée
entre la rue
Appian et le
n° 35
dans les deux
sens, sur 30
m au droit du
n° 171
sens Ouest/Est,
sur 30 m au droit
du n° 171
sur 20 m, au
droit du n° 171,
dans le couloir
de bus à contresens
côté pair, sur 40
m en face du n°
171

Le mardi 23
juillet 2019,
de 8h à 18h

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

Le mercredi
24 juillet
2019, de 9h
à 16h

sur 30 m, au
droit du n° 171

la circulation des piétons sera interdite

côté impair, sur
30 m au droit du
n° 61

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Rue Sainte-Anne de
la circulation des véhi- Baraban
cules sera interdite

entre la rue
Frédéric Mistral
et la rue de
l’Espérance

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
entre la rue
Frédéric Mistral
et la rue de
l’Espérance

Les mercredi 24
juillet 2019
et jeudi 25
juillet 2019,
de 9h à 16h
Les mercredi 24
juillet 2019
et jeudi 25
juillet 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8911

8912

Demandeur

Entreprise Transmanutec

Association Groupe
Nuit

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement d’un
spectacle labellisé Tout
le Monde Dehors

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, sur
40 m au droit du
n° 54

Le jeudi 25
juillet 2019

la circulation des véhicules sera interdite

entre le cours
Bayard et la rue
Casimir Perier

Le jeudi 25
juillet 2019,
de 9h à 16h

des deux côtés,
entre le n° 65 et
la rue Casimir
Perier

Le jeudi 25
juillet 2019

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP »

au débouché sur
le cours Bayard

Le jeudi 25
juillet 2019,
de 9h à 16h

des animations seront
autorisées

sur 3 emplacements en épi au
droit du n°3

Le
dimanche
11 août
2019, de
18h à 19h

au droit du n°6

Le
dimanche
11 août
2019, de
12h à 21h

sur 3 emplacements en épi au
droit du n°3

Les dimanche 11
août 2019
et lundi 12
août 2019,
de 12h à
21h

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des installations
seront autorisées

Adresse

Rue Smith

Place du Marché

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8913

8914

8915

8916

Entreprise Jinrikisha
Production

Madame Michèle
Larrière

Entreprise Keolis
Lyon

Entreprise Sade

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une manifestation
culturelle labellisée Tout
le Monde Dehors

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement du
dispositif Accueil Rentrée Scolaire TCL

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

2013

des animations seront
autorisées

Le jeudi 22
août 2019,
de 19h à
22h

Place Guichard

des installations
seront autorisées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Créqui

une animation sera
autorisée

Place Antoinette

le stationnement
d’un véhicule Agence
Mobile TCL sera
autorisé

Place Bellecour

l’installation d’une
tente sera autorisée

Boulevard Marius
Vivier Merle

côté Ouest sur
les 10 premiers
mètres au Nord
de la rue de la
Part-Dieu

Le jeudi 22
août 2019,
de 20h à
21h30
A partir
du jeudi
29 août
sur la prome8h15,
nade, en face du 2019,
jusqu’au
n° 6
vendredi 6
septembre
2019, 19h30
A partir
du mardi
27 août
sur le trottoir, au 2019, 7h30,
droit du n°11
jusqu’au
jeudi 12
septembre
2019, 10h

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

Le jeudi 22
août 2019,
de 16h à
23h

au droit du n° 73

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

2014
Numéro
de
l’Arrêté

8917

8918

8919

8920

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objets

Réglementation

Entreprise Bouygues
Bâtiment Sud Est

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Colas

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

Entreprise Roche

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de montage d’un échafaudage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Mdtp

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

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Smith

sur 15 m, au
droit du n° 43

A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 7
août 2019

Rue Franklin

entre la rue de la
Charité et la rue
Auguste Comte

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 19
juillet 2019

sur 15 m, au
droit du n° 7

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 9
août 2019

Adresse

Place Bellecour

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord,
entre le n° 55 et
la rue Bataille

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable

sens Est/Ouest,
entre le n° 55 et
la rue Bataille

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Maryse Bastié
entre le n° 55 et
la rue Bataille

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019,
de 7h30 à
17h

côté impair,
entre le n° 55 et
la rue Bataille

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

8921

Entreprise Serpollet

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Saint-Polycarpe

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8922

8923

Entreprise Dct

Entreprise Sogea

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
Considérant que pour
de l’avancement du
assurer la sécurité des
chantier
usagers, pour permettre la vitesse des véhid’effectuer des travaux
sera limitée à
sur le réseau de télécoms cules
30km/h
Orange
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhiConsidérant que pour
cules s’effectuera sur
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre une chaussée réduite
d’effectuer des travaux
le stationnement des
sur le réseau d’eau
véhicules sera interdit
potable
gênant

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019
au droit des n°12
à 18

Quai Pierre Scize

Rue de Belissen

entre le n° 80 et
n° 84

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

au droit du n° 50

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8924

Demandeur

Entreprise Parutto
Sas

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Sud, sur
24 m à l’Est du
n° 16

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 22
juillet 2020

trottoir pair, sur
40 m au droit du
n° 54

A partir du
jeudi 25
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

entre le cours
Bayard et la rue
Casimir Perier

A partir du
jeudi 25
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 9h à 16h

des deux côtés,
entre le n° 65 et
la rue Casimir
Perier

A partir du
jeudi 25
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité « STOP »

au débouché sur
le cours Bayard

A partir du
jeudi 25
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 9h à 16h

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

au droit du n° 6,
l’activité du
chantier devra
être réduite
entre 12h et 14h

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

Adresse

Rue Benoit Bernard

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules sera interdite
8925

8926

Entreprise Transmanutec

Entreprise Globale
2S

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
sur le réseau de télécoms
Free

Rue Smith
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Rue Saint-Jean

pour accéder
au n°6
trottoir impair
entre la rue
Cuvier et la rue
Bossuet, les
piétons auront
obligation de
circuler sur le
trottoir opposé

la circulation des piétons sera interdite

8927

8928

8929

Entreprise Ranc et
Genevois

Entreprise Kleslo

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

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

Considérant que pour
la sécurité des
Ville de Lyon - Direc- assurer
usagers, pour permettre
tion de l’éclairage
d’effectuer des dépanurbain
nages sur l’éclairage
public

2015

la mise en place
d’une emprise de
chantier sera autorisée

Rue Tête d’Or

côté impair
entre la rue
Cuvier et la rue
Bossuet, trottoir
compris

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair
entre la rue
Cuvier et la rue
Bossuet

la mise en place
d’une benne sera
autorisée

sur 10 m au
droit du n°31

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

Cours Vitton
au droit du n° 31

Rue du Repos

côté Est, sur 30
m entre les 2
mats d’éclairage
public situés sur
le Square de la
rue du Repos

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h à 17h

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 22
août 2019

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019
A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
mardi 30
juillet 2019,
de 6h à 16h

2016
Numéro
de
l’Arrêté

8930

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Sogea

Objets

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

Réglementation
la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse

8931

8932

8933

8934

Entreprise Serpollet

Rue Smith

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Divercity

Entreprise Serpollet

Efntreprise
Constructel Energie

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

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

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

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse
complémentaire

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
des deux côtés, mercredi 14
sur 20 m au droit août 2019
du n° 68 bis

Cours Vitton

trottoir impair
entre le boulevard des Belges
et la rue Ney,
l’accès des
riverains sera
maintenu en
permanence
entre le boulevard des Belges
et la rue Ney

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair
entre le boulevard des Belges
et la rue Ney

la mise en place
d’une benne sera
autorisée

sur 5 m au droit
du n°108

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la piste cyclable sera
interrompue et les
cyclistes devront
mettre le pied à terre
les piétons seront
interdits et un cheminement piétons devra
être aménagé

Rue Garibaldi
au droit du n° 108

côté Ouest
Rue de la Villette
trottoir Ouest

la circulation des
cylcles et des piétons
sera interdite

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Boulevard des Castors

sur la voie
réservée et le
trottoir situés au
droit des n°72 à
78, les cyclistes
auront obligation de mettre
« pieds à terre »

la circulation des piétons sera interdite

8935

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

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

Boulevard des Belges

entre la rue Tronchet et l’avenue
de Verguin

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

8936

Entreprise Sogema

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

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 7
août 2019

Le lundi 22
juillet 2019,
de 7h à 19h

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 16
août 2019

au droit des
n°72 à 78

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Pothier
Elagage

Date d’effet

sur 20 m, au
droit du n° 68 bis

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
sur le réseau Enedis

22 juillet 2019

Rue Emile Zola

entre le n° 14 et
le n° 16

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 9h à 16h
A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
lundi 5 août
2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objets

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

8937

8938

8939

Entreprise Pothier
Elagage

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

2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur le trottoir
situé au droit
de la zone de
chantier

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 9h à
16h30

Place Général Leclerc

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h30 à
17h30

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

Entreprise Ebm

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
un grenaillage de chaussée

Entreprise Anthony
Poggioli

Considérant que pour
assurer la sécurité des
le stationnement des
usagers, pour permettre véhicules sera interdit
d’effectuer la pose d’une gênant
benne

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Victor Fort

Rue de la Charité

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens
Montée de la Grande
Côte

entre la rue de
Cuire et la place
de la CroixRousse

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 8
de part et
d’autre de
l’emprise de
chantier et les
véhicules circulant sens Nord/
Sud devront
marquer l’arrêt
de sécurité
STOP au débouché sur la rue
des Capucins
de part et
d’autre de
l’emprise de
chantier

8940

Entreprise E B M

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

partie comprise
entre la rue
des Capucins
et la rue René
Leynaud

la circulation des véhicules sera interdite
Rue René Leynaud

l’accès, et le stationnement du véhicule
du demandeur seront
autorisés
le demandeur devra
veiller à maintenir
l’accessibilité des
véhicules d’enlèvement des ordures
ménagères

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

A partir du
lundi 29
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
de 8h à 17h

partie comprise
entre la montée
de la Grande
Côte et la rue
Abbé Rozier
A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

Place des Capucins

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
de 8h à 17h

Montée de la Grande
Côte
Rue René Leynaud

Rue des Capucins

A partir du
samedi 27
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
de 7h30 à
16h30

sur 10 m dans le
carrefour avec
la montée de la
Grande Côte

A partir du
lundi 22
juillet 2019,
8h, jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
17h

2018
Numéro
de
l’Arrêté

8941

8942

8943

8944

8945

8946

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Sogea

Objets

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

Entreprise E Mosnier

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

Entreprise Dct

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

Entreprise Asten

Entreprise Eiffage

Entreprise Bl
Construction / Good
Chantier

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

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de maintenance de
l’accès au parking LPA
« Terreaux »

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

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

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Adresse
complémentaire

Date d’effet

au droit du
n°140

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019

Rue Commandant
Charcot
sur le trottoir
situé au droit
des n° 140 et
142

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

22 juillet 2019

Rue de Brest

sur 15 m, au
droit du n° 15

au droit du
n°119
Rue Louis Guerin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
au droit du
n°119

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

entre la rue
Duquesne et
la rue Mongolfier, de part et
d’autre de la
zone de chantier
lors des phases
de fermeture à
la circulation de
la rue

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Duquesne et la
rue Mongolfier,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

au débouché sur
la rue Duquesne

la circulation des véhicules sera interdite

entre la place
des Terreaux et
la rue Terme,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Rue Paul Michel Perret

Rue d’Algérie
l’accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

sur la chaussée
au droit du n°21

la mise en place
d’une emprise de
chantier sera autorisée

sur 15 m au
droit du n°30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée des Carmélites
au droit du n°30

A partir du
mardi 16
juillet 2019
jusqu’au
mardi 30
juillet 2019
A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h à 17h

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
de 7h à 17h

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 21
août 2019

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté

8947

8948

8949

Demandeur

Entreprise Sade

Entreprise Ak
Sablage

Entreprise Stracchi
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Objets

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
d’effectuer des travaux
de maintenance du
réseau d’eau potable

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

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

Réglementation

Adresse

2019

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

entre la rue
Vauban et la
rue Fournet,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Vauban et la
rue Fournet,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

Rue Waldeck Rousseau

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m,
emplacements
de desserte,
au droit de
l’immeuble situé
au n° 9

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 26
juillet 2019,
de 7h à 19h

dans les deux
sens de circulation entre
la rue Sidoine
Apolinaire et la
rue Saint-Fiacre,
la desserte des
riverains ne
sera possible
que pour des
véhicules d’un
PTAC de moins
de 19T

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019

Rue de Belfort

la circulation des
véhicules de plus de
35T5 sera interdite
Avenue Barthélémy
Buyer

dans les deux
sens de circulation entre la rue
Pierre Audry et
la rue SaintFiacre
A partir du
vendredi
30 août
2019, 21h,
jusqu’au
samedi 31
août 2019,
0h

des animations
seront autorisées

8950

8951

Association Quais
du Départ

Théâtre Désordre
des Esprits

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation labellisée Tout le Monde
Dehors

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
vendredi 2
août 2019,
de 7h à 17h

des deux côtés
de la chaussée
sur 15 m au
droit du n°41,
place Personnes
à Mobilité
Réduite comprise

la circulation des véhicules sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

Date d’effet

Place Djebraïl
Bahadourian
des installations
seront autorisées

A partir du
vendredi
30 août
2019, 16h,
jusqu’au
samedi 31
août 2019,
2h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 25 mètres
au droit du n°20

A partir du
vendredi
30 août
2019, 15h,
jusqu’au
samedi 31
août 2019,
2h

sur 15 mètres,
en face du n°15

A partir
du jeudi
29 août
2019, 9h,
jusqu’au
vendredi 30
août 2019,
0h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Villeroy

Rue Docteur Edmond
Locard

2020
Numéro
de
l’Arrêté

8952

8953
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Demandeur

Association Conseil
de Quartier Colline
des Funiculaires

Association Quartier
Libre

Objets
Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement de
l’évènement Saint-Fiacre

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
de projections en plein
air labellisées Tout Le
Monde Dehors

Réglementation

Adresse

22 juillet 2019

Adresse
complémentaire

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

Rue Saint-Fiacre

la projection d’un
court métrage suivie
d’un long métrage
sera autorisée

sur 10 m, au
Nord du n° 7
sur 10 m, au
droit du n° 3

(montage dés
19h)
Place d’Ainay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m, au
droit et en face
du n° 4

des animations seront
autorisées

8954

8955

Association
Compagnie Artaniak

Entreprise Le Fil
Conducteur

Considérant que pour
assurer la sécurité des
usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’une animation culturelle labellisée Tout le
Monde Dehors

des installations
seront autorisées

Place Commandant
Arnaud
contre-allée
Nord, côté Sud,
sur 3 emplacements en épi

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité des
le stationnement des
usagers, pour permettre véhicules du demand’effectuer la pose d’une deur sera autorisé
benne

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise au droit
des travaux d’élagage

Rue Louis Blanc

Rue Bourget

Rue des Docks

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

8956

Entreprise Terideal

Rue des Docks

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

Rue Bourget
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Rue des Docks

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

Rue Bourget

Rue des Docks

Date d’effet

Le vendredi
30 août
2019, de
14h à 23h
A partir du
lundi 15
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
de 21h30
à 0h
A partir du
mercredi 17
juillet 2019
jusqu’au
jeudi 18
juillet 2019,
de 18h à 0h
Le vendredi
30 août
2019, de
21h30 à
22h30
A partir du
vendredi
30 août
2019, 16h,
jusqu’au
samedi 31
août 2019,
0h

au droit du n°35

A partir du
lundi 22
juillet 2019,
7h, jusqu’au
mardi 23
juillet 2019,
19h

des 2 côtés de
la chaussée sur
20 m de part et
d’autre de la rue
des Mariniers
des 2 côtés de la
chaussée entre
la rue Laborde
et la rue des
Brasseries
des 2 côtés de
la chaussée sur
20 m de part et
d’autre de la rue
des Mariniers
des 2 côtés de la
chaussée entre
la rue Laborde
et la rue des
Brasseries
des 2 côtés de
la chaussée sur
20 m de part et
d’autre de la rue
des Mariniers
des 2 côtés de la
chaussée entre
la rue Laborde
et la rue des
Brasseries
des 2 côtés de
la chaussée sur
20 m de part et
d’autre de la rue
des Mariniers
des 2 côtés de la
chaussée entre
la rue Laborde
et la rue des
Brasseries

A partir du
lundi 22
juillet 2019
jusqu’au
mercredi 31
juillet 2019,
de 7h à 17h

22 juillet 2019
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objets

Réglementation

Adresse

2021

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Registre de l’année 2019
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - les jours ouvrables aux heures d’ouverture.
Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

Délégation Générale aux Ressources humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d'effet

Direction

Nature de l'acte

Murat

Agnès

Adjoint administratif principal 2ème classe

Titulaire

01/06/2019

Délégation générale
au service au public
et à la sécurité

Leynaud

Vincent

Adjoint administratif principal 2ème classe

Titulaire

01/07/2019

Archives

Détachement changement de
filière

El kolli

Raid sami

Adjoint technique territorial

Stagiaire

06/07/2019

Education

Nomination stagiaire

Belkaibech

Sarah Aicha

Auxiliaire de puériculture

Stagiaire

01/07/2019

Enfance

Nomination stagiaire

Bentata

Anissa

Adjoint administratif

Stagiaire

22/05/2019

Service des mairies
d'arrondissement

Nomination stagiaire

El Majtni

Nassera

Adjoint administratif

Stagiaire

01/07/2019

Mairie du 9eme

Nomination stagiaire

Ouattara

Esther

Auxiliaire de puériculture

Stagiaire

01/07/2019

Enfance

Nomination stagiaire

Verjat

Cédric

Adjoint technique

Stagiaire

01/07/2019

Ecologie urbaine

Nomination stagiaire

Bouix

Enzo

Adjoint administratif
territorial

Stagiaire

11/07/2019

Education

Nomination stagiaire catégorie C

Sarrazin

Franck

Adjoint du patrimoine

Stagiaire

01/07/2019

Archives

Nomination stagiaire catégorie C

Flandin

Cécile

Adjoint administratif

Stagiaire

01/07/2019

Cabinet du maire

Nomination stagiaire catégorie C

Bira

Alexandre

Ingénieur

Titulaire

10/08/2019

Gestion technique
des bâtiments

Recrutement par détachement

Barbo

Bernard

Technicien

Titulaire

24/06/2019

Gestion technique
des bâtiments

Recrutement par mutation

Ruiz

Mickaël

Adjoint technique territorial

Titulaire

15/07/2019

Gestion technique
des bâtiments

Recrutement par mutation

Saint Mart

Véronique

Technicien principal

Titulaire

08/07/2019

Education

Recrutement par mutation

Gelas

Christine

Adjoint administratif
principal de 2ème classe

Titulaire

08/07/2019

Cabinet du maire

Recrutement par mutation

Van Delft

Noémie

Rédacteur

Titulaire

26/07/2019

Commande publique

Recrutement par mutation

Mouchbel

Nancia

Adjoint technique

Non titulaire

08/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Revillot

Alexia

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Colomb

Laurellen

Adjoint technique

Contractuel

11/06/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Colomb

Laurellen

Adjoint technique

Contractuel

15/06/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Colomb

Laurellen

Adjoint technique

Contractuel

24/06/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Dridi

Yanis

Adjoint administratif principal 2eme classe

Contractuel

01/07/2019

Cabinet du maire

Recrutement remplaçant

Mechta

Farid

Adjoint technique

Contractuel

27/05/2019

Sports

Recrutement remplaçant

Minghi
chavez

Daniela
Romina

Adjoint technique principal
2ème classe

Contractuel

03/06/2019

Education

Recrutement remplaçant

Dana

Cindy

Auxiliaire de puériculture
principal 2ème classe

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Mechiche

Belinda

Agent spécialisé principal
2ème classe des écoles
maternelles

Contractuel

01/01/2019

Education

Recrutement remplaçant

Bard

Julia

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Arrêté rectificatif

2022
Nom
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Prénoms

Grade

Statut

Date d'effet

Direction

22 juillet 2019
Nature de l'acte

Bœuf

Stéphan

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Chareyre

Carole

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

De
Regnauld
de la
Soudière

Lucile

Auxiliaire de puériculture

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Goisneau

Mélissa

Educatrice de jeunes
enfants 2ème classe

Non titulaire

10/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Lambeau
Menichon

Anick

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Reynaud

Cécilia

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Rondet

Philippine

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Tande
Mailler

Justine

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Topallis
Wyss

Marie
Emmanuelle

Adjoint technique

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement remplaçant

Boulala

Yamina

Agent spécialisé principal
2ème classe

Titulaire

01/09/2019

Education

Réintégration

Plaisant

Guilhem

Administrateur

Stagiaire

08/07/2019

Secrétariat général

Détachement pour stage
interne

Ouddane

Nassima

Agent technique spécialisé
écoles maternelles principal
de 2ème classe

Contractuel

01/09/2018

Education

Stagiairisation

Pursglove

Isabelle

Attaché

Contractuel

01/07/2019

Opéra

Recrutement

Zerigat

Farah

Auxiliaire de puériculture
principal de 2ème classe

Non titulaire

01/07/2019

Enfance

Recrutement

Besacier

Adeline

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

Contractuel

01/07/2019

Espaces verts

Recrutement

Pradelle

Christophe

Agent de maîtrise

Stagiaire

01/07/2019

Musée d’histoire de
la Ville de Lyon

Détachement pour stage
interne VDL/CCAS

Centre Communal d’action sociale (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Abdallah

Abdouroihim

Adjoint technique

Contractuel

01/05/2019

CCAS

Recrutement contractuel remplaçant

Fernandez

Severine

Attaché principal

Titulaire

01/05/2019

CCAS

Recrutement par mutation

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 - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 24 au 28 juin 2019
DP 069 384 19 01337 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 32 avenue Cabias Lyon 4ème Superficie du
terrain : 3481 m² - Demandeur : M. Arnaud Philippe 32 avenue Cabias 69004 Lyon
DP 069 382 19 01338 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Réfection de Devanture - Terrain : 94 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème
Superficie du terrain : 552 m² - Demandeur : SMLVF 2 rue du Pont Neuf 75001 Paris - Mandataire : Mme Masurel Florence
DP 069 383 19 01339 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 116 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain : 171 m² - Demandeur : M. Leyval Philippe 116 rue du Dauphiné 69003 Lyon

22 juillet 2019
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DP 069 384 19 01340 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 137 boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème
Superficie du terrain : 222 m² - Demandeur : SCI LD & MC 137 boulevard de la Croix Rousse 69004 Lyon - Mandataire : M. Cousquer Maxime
DP 069 384 19 01341 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 6 rue Ruplinger Lyon
4ème Superficie du terrain : 906 m² - Demandeur : SCI As-Altmann 34 rue Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire : M. Altmann Lucien
DP 069 388 19 01342 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Installation d'un transformateur - Terrain : 70-78 rue Laennec Lyon 8ème Superficie
du terrain : 13025 m² - Demandeur : Sacvl 36 quai Fulchiron 69245 Lyon Cedex 05 - Mandataire : M. Bergereau Thierry
DP 069 386 19 01343 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 29 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème
Superficie du terrain : 844 m² - Demandeur : Bourdeau Opticien Lyon 6 29 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Mandataire : Mme Guedj Audrey
DP 069 385 19 01344 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 1 rue des Estrées Lyon 5ème Superficie
du terrain : 349 m² - Demandeur : Lyon Particule 11 rue de l'Annonciade 69001 Lyon - Mandataire : Mme André Alice
DP 069 383 19 01345 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques et réfection de toiture - Terrain : 9 rue Julien
Lyon 3ème Superficie du terrain : 446 m² - Demandeur : Chomette Sas 5 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Mandataire : M. Chomette Fabien
DP 069 382 19 01346 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux - Terrain : Passage
Panama Tour Ycone Lyon 2ème Superficie du terrain : 1812 m² - Demandeur : Middleway Sas 15 quai Pierre Scize 69009 Lyon - Mandataire :
M. Marmey Cédric
DP 069 387 19 01347 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Modification de toiture et ravalement de façade - Terrain : 74 route de Vienne Lyon 7ème
Superficie du terrain : 225 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : Mme Aucourt-Pigneau Elodie
DP 069 382 19 01348 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 12 quai Saint-Antoine
Lyon 2ème Superficie du terrain : 3514 m² - Demandeur : M. Payet Nicolas 6 quai Saint-Antoine 69002 Lyon
DP 069 389 19 01350 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 20 quai Hippolyte Jaÿr Lyon 9ème Superficie du terrain :
240 m² - Demandeur : ASF Toitures 200 avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Mandataire : M. Delaruyelle Sébastien
DP 069 389 19 01351 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 14 rue des Tuileries Lyon 9ème Superficie du terrain :
2141 m² - Demandeur : Mme Maloberti Karine 14 b rue des Tuileries 69009 Lyon
DP 069 385 19 01352 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Construction d'une terrasse surélevée avec modification de façade - Terrain : 6b rue
de Tourvielle Lyon 5ème Superficie du terrain : 388 m² - Demandeur : M. Mourier Ludovic 73 cours de la Liberté 69003 Lyon
DP 069 386 19 01353 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 25 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du
terrain : 548 m² - Demandeur : Sas Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Mandataire : M. Rivière Patrice
DP 069 383 19 01354 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 43 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du terrain :
411 m² - Demandeur : Sas Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Mandataire : M. Rivière Patrice
DP 069 381 19 01355 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 35 rue Imbert Colomès Lyon 1er Superficie
du terrain : 344 m² - Demandeur : Mme Beneyton Brigitte 35 rue Imbert Colomès 69001 Lyon
DP 069 381 19 01356 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 7 rue Bodin Lyon 1er Superficie du terrain : 247
m² - Demandeur : M. Mangou Gérard 78 allée de la Citadelle 69400 Limas
DP 069 387 19 01357 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 47 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du
terrain : 234 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Guney Ali
DP 069 382 19 01358 déposée le 24 juin 2019 - Projet : Changement de destination d'un logement en local commercial - Terrain : 42 rue
Franklin Lyon 2ème Superficie du terrain : 454 m² - Demandeur : SCI C.Montaland 850 rue des Cordineaux 69380 Dommartin - Mandataire :
M. Montaland Christian
DP 069 382 19 01359 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 9 quai Jules Courmont Lyon 2ème Superficie du
terrain : 730 m² - Demandeur : M. Gindre Victor 9 quai Jules Courmont 69002 Lyon
DP 069 383 19 01360 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 43 rue Bonnand Lyon 3ème Superficie du terrain :
193 m² - Demandeur : Mme Vignon Stéphanie 43 rue Bonnand 69003 Lyon
DP 069 383 19 01361 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 29 quai Victor Augagneur Lyon 3ème Superficie du
terrain : 147 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Mandataire : M. Bruno Jean-François
DP 069 382 19 01362 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 10 place Carnot Lyon 2ème Superficie du terrain : 597
m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Mandataire : M. Bruno Jean-François
DP 069 386 19 01363 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Changement de destination d’un logement en local commercial et d'activité de services Terrain : 9 rue Garibaldi Lyon 6ème Superficie du terrain : 539 m² - Demandeur : M. André Ulrike 57 chemin des Epinettes 69580 Sathonay-Village
DP 069 388 19 01364 déposée le 25 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 255 avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du
terrain : 457 m² - Demandeur : Regie Pozetto 106 boulevard des Belges 69006 Lyon - Mandataire : M. Pozetto Vincent
DP 069 386 19 01365 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Changement de destination de commerce et activité de services en 1 logement - Terrain : 12 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du terrain : 257 m² - Demandeur : Gaia 18 rue Joseph Serlin 69001 Lyon - Mandataire :
M. Rudy Fayad
DP 069 382 19 01366 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 1 place Gailleton Lyon 2ème Superficie
du terrain : 660 m² - Demandeur : la Cuisine en Scène 1 place Gailleton 69002 Lyon - Mandataire : M. Williams Jacquier
DP 069 384 19 01367 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 14 rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain :
423 m² - Demandeur : SCI Centre Médical de la Croix Rousse 16 rue Félix Mangini 69009 Lyon - Mandataire : Mme Gmati Maroua
DP 069 383 19 01369 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 12 rue Martin Lyon 3ème Superficie
du terrain : 682 m² - Demandeur : EDF ENR Solaire 350 chemin de Paisy 69760 Limonest - Mandataire : M. Rioufreyt Renan
DP 069 385 19 01370 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Réfection de souche de cheminée - Terrain : 3 place Gerson Lyon 5ème Superficie du
terrain : 188 m² - Demandeur : Acrobart 334 avenue Durand 69620 Frontenas - Mandataire : M. Boccoz François-Xavier
DP 069 384 19 01371 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 52-60 rue Jacquard Lyon 4ème Superficie du terrain :
2125 m² - Demandeur : Cabinet
DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 389 19 01372 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 impasse Pierre Baizet la Dargoire Lyon
9ème Superficie du terrain : 748 m² - Demandeur : Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69263 Lyon Cedex 09 - Mandataire : M. Calleja Marcel
DP 069 387 19 01374 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 23 rue Challemel-Lacour Lyon 7ème Superficie du
terrain : 424 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Marion Mickaël
DP 069 384 19 01375 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 56 quai Joseph Gillet Lyon 4ème Superficie du terrain :
1514 m² - Demandeur : Jomard Chevalier Conseils 102 boulevard de la République 01090 Montmerle Sur Saône - Mandataire : M. Jomard Damien
DP 069 383 19 01376 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 quai Victor Augagneur Lyon 3ème Superficie du
terrain : 401 m² - Demandeur : Foncia Lyon 140 rue Garibaldi 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Coing Nicolas
DP 069 386 19 01377 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Installation d'un portail - Terrain : 6 cours Franklin Roosevelt Lyon 6ème Superficie du
terrain : 193 m² - Demandeur : Regie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon
DP 069 383 19 01378 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 314-316 rue Paul
Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 2060 m² - Demandeur : Interiale 32 rue Blanche 75009 PARIS - Mandataire : Mme Jenard Céline
DP 069 385 19 01379 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 92 rue Edmond Locard Lyon 5ème Superficie
du terrain : 36867 m² - Demandeur : CRF Centre des Massues 192 rue Edmond Locard 69005 Lyon

2024

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

22 juillet 2019

DP 069 382 19 01380 déposée le 26 juin 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 rue des Remparts d'Ainay Lyon 2ème Superficie
du terrain : 326 m² - Demandeur : KBTEA 7 rue Galland 69007 Lyon - Mandataire : M. LE Dieu Quynh
DP 069 382 19 01381 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 10 rue des Archers Lyon 2ème Superficie du terrain : 779 m² - Demandeur : Hermes Distribution France 24 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - Mandataire : Mme Dubrule Hélène
DP 069 382 19 01382 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 10 rue des Archers Lyon 2ème Superficie du terrain : 779 m² - Demandeur : Hermes Distribution France 24 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS - Mandataire : Mme Dubrule Hélène
DP 069 388 19 01383 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 92 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie
du terrain : 578 m² - Demandeur : KP Investt 2 place Gailleton 69002 Lyon - Mandataire : M. Elbaze Kévin
DP 069 382 19 01384 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 3 rue Clotilde Bizolon Lyon 2ème Superficie du
terrain : 273 m² - Demandeur : Regie de l'opera 50 -54 cours Lafayette 69003 Lyon - Mandataire : Mme Meillon Frédérique
DP 069 383 19 01385 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Surface créée : 3 m² - Terrain : 11 rue Trarieux Lyon 3ème
Superficie du terrain : 4065 m² - Demandeur : M. Boksebeld Marcel 12 chemin de la Feyta 38150 Anjou
DP 069 383 19 01386 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Réfection de devanture et modification de façade - Terrain : 3 rue Auguste Lacroix Lyon
3ème Superficie du terrain : 189 m² - Demandeur : Habitat et Humanisme 9 rue Varille 69007 Lyon - Mandataire : M. Bensaid Rudy
DP 069 389 19 01387 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 rue de Trève Lyon 9ème Superficie du terrain : 372
m² - Demandeur : M. Vollet Benoît 5 rue du Trève 69009 Lyon
DP 069 388 19 01388 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème
Superficie du terrain : 447 m² - Demandeur : M. Bouadjadj Mohamed 4 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon
DP 069 387 19 01389 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 57 rue Béchevelin Lyon 7ème Superficie du
terrain : 8581 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président
DP 069 388 19 01390 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 158 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie
du terrain : 222 m² - Demandeur : Cabinet
DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 382 19 01391 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du terrain :
454 m² - Demandeur : Cabinet - DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 386 19 01392 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 37 rue Ney Lyon 6ème Superficie du terrain : 211
m² - Demandeur : Cabinet - DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 384 19 01393 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 21 rue Justin Godart Lyon 4ème Superficie du terrain : 480 m² - Demandeur : Cabinet
DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 387 19 01394 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 98 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie
du terrain : 2879 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président
DP 069 387 19 01395 déposée le 27 juin 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 allée du Bon Lait Lyon 7ème Superficie du terrain :
1449 m² - Demandeur : M. Lambert Cédric 6 allée du Bon Lait 69007 Lyon
DP 069 389 19 01396 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 20 quai Pierre Scize Lyon 9ème Superficie du terrain :
670 m² - Demandeur : M. Wiedmer David Léonard 5 rue de la Vieille 69001 Lyon
DP 069 381 19 01397 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 35 rue des Chartreux Lyon 1er Superficie du
terrain : 385 m² - Demandeur : M. Feugère Jean 470 Rue du Buisson 69270 Fontaines-Saint-Martin
DP 069 384 19 01398 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9 rue Joséphin Soulary Lyon 4ème Superficie du
terrain : 421 m² - Demandeur : SEPT 13 rue Jean Corona CS 70059 69518 Vaulx en Velin Cedex - Mandataire : M. Beroud Pierre
DP 069 382 19 01399 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Modification de façades - Terrain : 13 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain :
396 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Prade Bertrand
DP 069 382 19 01400 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 88 rue Merciere Lyon 2ème Superficie du terrain :
3784 m² - Demandeur : 2B Merciere 88 rue Merciere 69002 Lyon - Mandataire : M. Bret Olivier
DP 069 382 19 01401 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 44 rue du Docteur
Gailleton Lyon 2ème Superficie du terrain : 339 m² - Demandeur : M. Serrand Nicolas 26 place Bellecour 69002 Lyon
DP 069 387 19 01402 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 32 bis avenue Félix Faure Lyon 7ème Superficie
du terrain : 1818 m² - Demandeur : SCI Medarus 40 chemin de Montgay 69270 Fontaines-sur-Saone - Mandataire : M. LAVAL Bruno
DP 069 389 19 01403 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Changement de destination d'un logement en local professionnel - Terrain : 43 rue
Hector Berlioz Lyon 9ème Superficie du terrain : 4151 m² - Demandeur : Aussbez 21 avenue du Val de Saône 69580 Sathonay-Camp - Mandataire : Mme Aussillou-Bez Sophie
DP 069 383 19 01404 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : boulevard Vivier Merle Lyon 3ème Superficie
du terrain : 92531 m² - Demandeur : SNCF Mobilites 129 rue Servient 69003 Lyon - Mandataire : M. Amenedo Manuel
DP 069 385 19 01405 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 136 rue Commandant Charcot Lyon
5ème Superficie du terrain : 70020 m² - Demandeur : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins BP 2251 69229 Lyon Cedex 02 - Mandataire : Mme Geindre Catherine
DP 069 384 19 01406 déposée le 28 juin 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Joséphin Soulary Lyon 4ème Superficie du
terrain : 196 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche Michèle

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 24 au 28 juin 2019
PC 069 385 14 00423 M03 déposé le 28 juin 2019 Modificatif - Projet : Réhabilitation et extension d'une maison individuelle - Surface créée :
72 m² - Terrain : 5 chemin de Montauban Lyon 5ème Superficie du terrain : 1968 m² - Demandeur : M. TEISSIER Rémy 5 chemin de Montauban
69005 Lyon - Auteur : AC Architecture Ingenierie 8 rue Pauline Jaricot 69005 Lyon
PC 069 389 15 00142 M05 déposé le 25 juin 2019 Modificatif - Projet : Construction de 32 logements et 35 places de stationnement - Terrain : 18 Chemin de Montessuy Lyon 9ème Superficie du terrain : 3636 m² - Demandeur : SCCV Reflet de L'ile C/O Sagec 131 boulevard de
Stalingrad 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Garcia David - Auteur : Sagittaire Architecte Associ2s 304 Route Nationale 6 - Celtic Parc - Bât
Avalon 2 69760 Limonest
PC 069 386 15 00187 M02 déposé le 26 juin 2019 Modificatif - Projet : Extension d'un bâtiment de bureaux et commerce, et changement de
destination partiel de bureaux en logements. Création de 6 aires de stationnement - Surface créée : 1602 m² - Terrain : 69 Rue Duquesne Lyon
6ème Superficie du terrain : 1382 m² - Demandeur : 1850 Invest 6 bis rue Joannès Carret 69009 Lyon - Mandataire : M. Dutoit Alain - Auteur :
M. Ferrier Jacques 77 rue Pascal 75013 PARIS 13ème arrondissement
PC 069 388 16 00262 M01 déposé le 27 juin 2019 Modificatif - Projet : Extension d'un groupe scolaire et réalisation d'un parking - Surface
créée : 1577 m² - Terrain : 252 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain : 25282 m² - Demandeur : la Xavière 252 route de Vienne 69008
Lyon - Mandataire : M. Grimoud Eric - Auteur : A2DH Sarl d'Architecture 17 quai Jean-Jacques Rousseau 69350 la Mulatière
PC 069 387 17 00125 M01 déposé le 28 juin 2019 Modificatif - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec
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modification de façade et changement de menuiseries - Surface créée : 33 m² - Terrain : 109 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du
terrain : 293 m² - Demandeur : Mme Musquin Delphine 19 rue du Commandant Faurax 69006 Lyon
PC 069 389 17 00133 M03 déposé le 24 juin 2019 Modificatif - Projet : Construction de 4 bâtiments de 112 logements et bureaux et création
de 105 aires de stationnement et démolition partielle de bâtiments - Surface créée : 8277 m² - Terrain : 20 avenue Joannès Masset Lyon 9ème
Superficie du terrain : 6169 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : Mme Aucourt Pigneau Elodie
- Auteur : A-Mas 6 rue Dormoy 42000 Saint-Etienne
PC 069 389 19 00014 T01 déposé le 28 juin 2019 Transfert - Projet : Construction d'un immeuble de bureaux, locaux artisanaux et création 30
aires de stationnement - Surface créée : 1952 m² - Terrain : 51 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème Superficie du terrain : 2080 m² - Demandeur : SIDOINE FAUBOURG 6 bis rue Joannes Carret 69009 Lyon - Mandataire : M. Barbosa Nicolas - Auteur : Archigroup Grand Sud 2 rue du
Fer à Cheval 34430 Saint-Jean-de-Vedas
PC 069 388 19 00160 déposé le 24 juin 2019 - Projet : Installation d'un bâtiment modulaire - Surface créée : 135 m² - Terrain : 177 avenue
Paul Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 13085 m² - Demandeur : Métropole DE Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire :
M. Le Président - Auteur : Mme Dargnat Aurélie 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03
PC 069 387 19 00161 déposé le 25 juin 2019 - Projet : Installation de bâtiments modulaires à usage d'habitation et création de 3 aires de
stationnement - Surface créée : 748 m² - Terrain : 11 rue Pré Gaudry Lyon 7ème Superficie du terrain : 81000 m² - Demandeur : Habitat &
Humanisme Rhone Regie Nouvelle 9 rue Mathieu Varille 69007 Lyon - Mandataire : M. Dechalus Mathieu - Auteur : Mme Ogier Magali 0 impasse
du Petit Rû 38290 Frontonas
PC 069 383 19 00162 déposé le 25 juin 2019 - Projet : Construction d'une véranda - Surface créée : 18 m² - Terrain : 10 rue Pascal Lyon 3ème
Superficie du terrain : 584 m² - Demandeur : M. Bouvier Jacques 10 rue PAscal 69003 Lyon
PC 069 383 19 00163 déposé le 26 juin 2019 - Projet : Réhabilitation d'un bâtiment - Terrain : 5 place d'Arsonval Lyon 3ème Superficie du
terrain : 154879 m² - Demandeur : Etablissement Français du Sang 111 rue Elisée Reclus 69153 Decines-Charpieu Cedex - Mandataire : Mme
Legrand Dominique - Auteur : CBXS 25 rue Saint-Simon 69009 Lyon
PC 069 389 19 00164 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Démolition d’un garage et annexes et extension d'une maison individuelle - Surface
créée : 82 m² - Terrain : 3 impasse Auguste Rodin Lyon 9ème Superficie du terrain : 544 m² - Demandeur : M. Rodrigues Marinho Paulo Antonio
3 place Maurice Bariod 69009 Lyon - Auteur : M. Gaillard Grégoire 33 rue Anna Bibert 69170 Tarare
PC 069 388 19 00165 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Construction d'un immeuble de 25 logements avec création de 21 aires de stationnement
- Surface créée : 1565 m² - Terrain : 38-40 rue de la Moselle Lyon 8ème Superficie du terrain : 1390 m² - Demandeur : SNC IP1R 18 rue Général
Mouton Duvernet 69487 Lyon Cedex 03 - Mandataire : Icade Promotion - Auteur : BBC Architectes 129 rue de la Poudrette 69120 Vaulx-en-Velin
PC 069 387 19 00166 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Construction de deux préaux - Terrain : 40 rue Capitaine Robert Cluzan Lyon 7ème
Superficie du terrain : 8581 m² - Demandeur : Métropole de Lyon – DPMG-UO 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président - Auteur : Afaa Architecture 208 rue Garibaldi 69422 Lyon Cedex 03
PC 069 383 19 00167 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Démolition de 4 maisons individuelles et construction d'un immeuble de 27 logements
avec création de 27 aires de stationnement - Surface créée : 1991 m² - Terrain : 25 rue Viala Lyon 3ème Superficie du terrain : 890 m² - Demandeur : Katrimmo Developpement 52 rue du Colombier 69007 Lyon - Mandataire : M. Arbey Jean-Philippe - Auteur : Agrega Architectes 13 rue
Général de Miribel 69007 Lyon
PC 069 383 19 00168 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Démolition d’un entrepôt et construction d'un immeuble de 8 logements avec création de 9 aires de stationnement - Surface créée : 683 m² - Terrain : 11 rue Bonnand Lyon 3ème Superficie du terrain : 434 m² - Demandeur :
Katrimmo Developpement 52 rue du Colombier 69007 Lyon - Mandataire : M. Arbey Jean-Philippe - Auteur : Agrega Architectes 13 rue Général
de Miribel 69007 Lyon
PC 069 383 19 00169 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Installation d'une pergola et pose de mobiliers urbains - Terrain : 116 cours Lafayette
Lyon 3ème Superficie du terrain : 1972 m² - Demandeur : SDC Nexity / Nexity Property Management 129 rue Servient 69003 Lyon - Mandataire :
Mme Leveque Renaud - Auteur : AIA architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07
PC 069 388 19 00170 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Construction d'un local de service public ou d'intérêt collectif - Surface créée : 515
m² - Terrain : 28 rue Laënnec Lyon 8ème Superficie du terrain : 26521 m² - Demandeur : Centre Léon Berard 28 rue Laënnec 69008 Lyon Mandataire : Mme Beaupere Sophie - Auteur : A2DH Sarl d'Architecture 17 quai Jean-Jacques Rousseau 69350 la Mulatière
PC 069 388 19 00171 déposé le 28 juin 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement avec modification de façade - Terrain : 8 petite rue de Monplaisir Lyon 8ème Superficie du terrain : 3098 m² - Demandeur : Mme Auvolat Emmanuelle 105 rue Tronchet 69006 Lyon
PC 069 387 19 00172 déposé le 28 juin 2019 - Projet : Modification de façade et de toiture - Surface créée : 59 m² - Terrain : 121 grande rue
de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 1052 m² - Demandeur : M. Da Silva Joseph 204 grande rue de la Guillotière 69007 Lyon Auteur : M. Durieux Yves 386 route de Strasbourg 69140 Rillieux la Pape
PC 069 389 19 00173 déposé le 28 juin 2019 - Projet : Construction de 6 maisons et 7 aires de stationnement - Surface créée : 458 m² - Terrain : 45 rue Albert Falsan Lyon 9ème Superficie du terrain : 710 m² - Demandeur : M. Tête Etienne 3 cours de la Liberté 69003 Lyon - Auteur :
Lesueur Christophe 4 Président Kruger 69008 Lyon
PC 069 387 19 00174 déposé le 28 juin 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement avec modification de façades Terrain : 40 avenue Jean François Raclet Lyon 7ème Superficie du terrain : 513 m² - Demandeur : CDC Habitat Social 5 place Camille Georges
69002 Lyon - Mandataire : Mme Canova Anne - Auteur : Mme Maron Cécile 5 place Antonin Poncet 69002 Lyon
PC 069 385 19 00175 déposé le 28 juin 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 21 rue Juiverie Lyon 5ème Superficie du terrain :
138 m² - Demandeur : M. Lucet Stéphane 7 rue Saint-Jean 69005 Lyon

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant
la période du 24 au 28 juin 2019
PD 069 382 19 00025 déposé le 24 juin 2019 - Projet : Démolition partielle - Terrain : 94 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème Superficie
du terrain : 552 m² - Demandeur : SMLVF 2 rue du Pont Neuf 75001 PARIS - Mandataire : Mme Masurel Florence
PD 069 384 19 00026 déposé le 26 juin 2019 - Projet : Démolition d'un appentis - Terrain : 14 rue de Nuits Lyon 4ème Superficie du terrain :
423 m² - Demandeur : SCI Centre Médical de la Croix Rousse 16 rue Félix Mangini 69009 Lyon - Mandataire : Mme Gmati Maroua

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 24 au 28 juin 2019
US 069 386 19 00281 déposé le 25 juin 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 11,34 m² en bureau - Terrain : 61 rue
Garibladi Lyon 6ème Superficie du terrain : 636 m² - Demandeur : M. Picard Geoffray 3 quai Jean Moulin 69001 Lyon - Auteur : Citya - Anthony
Mitri 109 rue Tête d'Or 69006 Lyon
US 069 381 19 00282 déposé le 28 juin 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 59,30 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 13 rue Désirée Lyon 1er Superficie du terrain : 169 m² - Demandeur : M. Duchene Fabien 27 chemin du Battamar 38150
Roussillon - Auteur : Foncia Lyon 140 rue Garibaldi 69006 Lyon
US 069 389 19 00285 déposé le 28 juin 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 70,74 m² en cabinet de kinésithé-

2026

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

22 juillet 2019

rapie - Terrain : 43 rue Hector Berlioz Lyon 9ème Superficie du terrain : 4221 m² - Demandeur : Mme Aussilou-Bez Sophie 21 avenue du Val
de Saône 69580 Sathonay-Camp - Mandataire : SCI Aussbez (M. Bez Jean-Sébastien) - Auteur : Foncia Jacobin 84 bis rue Président Edouard
Herriot 69002 Lyon
US 069 389 19 00286 déposé le 27 juin 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 39 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 7 rue des Nouvelles Maisons Lyon 9ème Superficie du terrain : 1549 m² - Demandeur : Mme Jurado Anne 23 chemin de Villeneuve 69130 Ecully - Auteur : Regie Billon - Bouvet - Bonnamour 119 avenue de Saxe 69427 Lyon Cedex 03
US 069 383 19 00287 déposé le 26 juin 2019 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 88,14 m² en bureaux au rez-de-chaussée
- Terrain : 314-316 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 2060 m² - Demandeur : Interiale 32 rue Blanche 75009 Paris - Mandataire :
Mme Jenard Céline

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 24 au 28 juin 2019
DP 069 389 19 00252 Décision du 27 juin 2019 à SCI Les Fleurs des Docks 1 quai du Commerce 69009 Lyon - Projet : Modification de façade
et de toiture - Terrain : 72 rue des Docks Lyon 9ème
DP 069 388 19 00310 Décision du 24 juin 2019 à SCI Les Marmottes 40 rue Saint-Gervais 69008 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
44 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème
DP 069 382 19 00542 Décision du 26 juin 2019 à SCI PLM 8 rue des Chardons 69670 Vaugneray - Projet : Changement de destination de
bureaux en logement - Terrain : 38 rue Delandine Lyon 2ème
DP 069 387 19 00598 Décision du 24 juin 2019 à M. Tourvieille Elliot 213 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 213 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème
DP 069 381 19 00603 Décision du 26 juin 2019 à Smida Annie 4 rue des Glycines 69330 Meyzieu - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
22 rue Pouteau Lyon 1er
DP 069 382 19 00654 Décision du 26 juin 2019 à Syndic de Copropriété Carron 9 rue Grenette 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade
- Terrain : 10 rue des Archers Lyon 2ème
DP 069 382 19 00672 Décision du 26 juin 2019 à Cellnex 1 avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres - Projet : Installation d'antennes relais de
téléphonie mobile - Terrain : 20 quai Docteur Gailleton Lyon 2ème
DP 069 388 19 00949 Décision du 24 juin 2019 à Société Générale 189 rue d'Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 62 boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème
DP 069 387 19 00971 Décision du 28 juin 2019 à M. Guillermin Cyril 309 rue Duguesclin 69007 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain :
309 rue Duguesclin Lyon 7ème
DP 069 381 19 00983 Décision du 26 juin 2019 à Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Modification de façade Terrain : 2b rue Vaucanson Lyon 1er
DP 069 387 19 00994 Décision du 28 juin 2019 à la Gryffe 5 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5
rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème
DP 069 387 19 01019 Décision du 26 juin 2019 à Eurl Birglin 80 rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 80
rue de Marseille Lyon 7ème
DP 069 387 19 01020 Décision du 24 juin 2019 à Mme Mandin Christiane 105 rue d'Anvers 69007 Lyon - Projet : Modification de toiture Terrain : 47b rue Jaboulay Lyon 7ème
DP 069 389 19 01026 Décision du 25 juin 2019 à Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Pose de mobilier
urbain - Terrain : 6 place du Marché Lyon 9ème
DP 069 381 19 01028 Décision du 26 juin 2019 à Regie Caverivière 2 rue Masaryk 69009 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 place
Croix Paquet Lyon 1er
DP 069 388 19 01035 Décision du 24 juin 2019 à Entreprise Bouvard 49 avenue Lefèvre 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Réfection de toiture Terrain : 76 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème
DP 069 387 19 01049 Décision du 28 juin 2019 à Mme Tissier Claudine 47 rue Lortet 69007 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain :
63-65 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème
DP 069 381 19 01056 Décision du 26 juin 2019 à Ville de Lyon DGTB 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5
rue Sergent Blandan Lyon 1er
DP 069 385 19 01058 Décision du 25 juin 2019 à Ville de Lyon DGTB 5-9 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Installation d'une clôture - Terrain :
56 rue Pauline Jaricot Lyon 5ème
DP 069 382 19 01064 Décision du 26 juin 2019 à Maier Joaillier 101 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 103 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème
DP 069 388 19 01088 Décision du 24 juin 2019 à M. Jacques-Gaget Thibault 8 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : Installation
d'une pergola - Terrain : 8 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème
DP 069 381 19 01094 Décision du 26 juin 2019 à Mme Merle d'Aubigne Isaline 344 chemin Ray Buisson 38000 Grenoble - Projet : Changement
de menuiseries - Terrain : 5 impasse du Bon Pasteur Lyon 1er
DP 069 388 19 01098 Décision du 24 juin 2019 à Lumiro 1 quai Jules Coumont 69002 Lyon - Projet : Modification de façades - Terrain : 37
rue Saint-Romain Lyon 8ème
DP 069 389 19 01110 Décision du 27 juin 2019 à M. Hamel Yann 7 rue Frère Benoît 69009 Lyon - Projet : Réhabilitation d'une maison individuelle - Terrain : 7 rue Frère Benoît Lyon 9ème
DP 069 385 19 01122 Décision du 27 juin 2019 à M. Gloria Michel 27 rue des Granges 69005 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
27 rue des Granges Lyon 5ème
DP 069 381 19 01131 Décision du 26 juin 2019 à Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 20 rue du Bât d'Argent Lyon 1er
DP 069 381 19 01141 Décision du 26 juin 2019 à Mme Henkeme Chantal 19 rue Vendôme 69006 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain :
13 rue René Leynaud Lyon 1er
DP 069 387 19 01154 Décision du 24 juin 2019 à Edel Arte 21 Grande rue de Saint-Rambert 69009 Lyon - Projet : Changement de destination
de bureaux en logement - Terrain : 22 rue du Pré Gaudry Lyon 7ème
DP 069 388 19 01166 Décision du 24 juin 2019 à SACVL 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - Projet : Modification d'un mur de clôture - Terrain :
134-160 rue Challemel Lacour Lyon 8ème
DP 069 388 19 01197 Décision du 24 juin 2019 à M. Rodrigues Pereira Adrien 112 cours Albert Thomas 69008 Lyon - Projet : Changement de
destination d'un logement en local commercial - Surface créée : 47 m² - Terrain : 40b rue Antoine Lumière Lyon 8ème
DP 069 382 19 01198 Décision du 26 juin 2019 à Mme de Riedmatten Anne 1 rue Ferrandière 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries
et modification de façade - Terrain : 1 rue Ferrandière Lyon 2ème
DP 069 389 19 01211 Décision du 25 juin 2019 à Les Hautefeuilles 1 place Bénédict Teissier 69005 Lyon - Projet : Coupe et abattage de 4
arbres - Terrain : 25-29 rue de Montribloud Lyon 9ème
DP 069 389 19 01214 Décision du 25 juin 2019 à M. Negro Christian 8 b rue des Deux Amants 69009 Lyon - Projet : Construction d'une terrasse
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et modification de façade - Terrain : 8b rue des Deux Amants Lyon 9ème
DP 069 388 19 01270 Décision du 24 juin 2019 à M. Bourbon Michel 45 rue du 11 novembre 1918 71100 Chalon-sur-Saone - Projet : Modification de façade - Terrain : 56 rue Villon Lyon 8ème
DP 069 388 19 01281 Décision du 28 juin 2019 à M. Laisney Damien 39 rue Victor et Roger Thomas 69008 Lyon - Projet : Réhabilitation d'une
annexe - Surface créée : 15 m² - Terrain : 39 rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème
DP 069 388 19 01291 Décision du 28 juin 2019 à Ravaltex 3 rue Jean Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 rue Saint-Vincent de Paul Lyon 8ème
DP 069 388 19 01296 Décision du 28 juin 2019 à M. Bourbon Michel 45 rue du 11 novembre 1918 71100 Chalon-sur-Saone - Projet : Modification de façade - Terrain : 56 rue Villon Lyon 8ème
DP 069 389 19 01302 Décision du 27 juin 2019 à SCI Gros Lyon 1416 rue du Mont Thou 69450 Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or - Projet : Modification
de façade - Terrain : 24 avenue Joannès Masset Lyon 9ème

Permis de construire délivrés pendant la période du 24 au 28 juin 2019
PC 069 382 12 00329 M01 - Arrêté du 26 juin 2019 Modificatif à SCI Dapar 8 quai Jean Moulin 69281 Lyon Cedex 01 - Projet : Changement
de destination de locaux d'activités en 16 logements,démolition d'un édicule et paiement d'une taxe pour non réalisation de 18 aires de stationnement - Surface créée : 1384 m² - Terrain : 4 rue Gentil Lyon 2ème
PC 069 389 15 00142 M05 - Arrêté du 26 juin 2019 Modificatif à SCCV Reflet de l'île C/O Sagec 131 boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne
- Projet : Construction de 32 logements et 35 places de stationnement - Terrain : 18 Chemin de Montessuy Lyon 9ème
PC 069 387 16 00238 M03 - Arrêté du 26 juin 2019 Modificatif à Altarea Cogedim Régions 8 avenue Delcassé 75008 Paris - Projet : Démolition
totale. Construction de 11 bâtiments de 287 logements, de commerces avec création de 259 aires de stationnement. - Surface créée : 17667
m² - Terrain : rue André Bollier Lyon 7ème
PC 069 389 16 00435 M02 - Arrêté du 26 juin 2019 Modificatif à Vilogia 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Projet : Réhabilitation d'un bâtiment de logements et création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 106 m² - Terrain : 145-155 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9ème
PC 069 382 18 00361 - Arrêté du 26 juin 2019 à BOUYGUES Immobilier 186 avenue Thiers 69006 Lyon - Projet : Construction de 2 bâtiments
de bureaux, commerce et de 37 logements. Affectation de 49 places de stationnement dans le parking public A1 - Surface créée : 6910 m² Terrain : Ilot A1 Nord - ZAC 2 Lyon Confluence Lyon 2ème
PC 069 385 18 00393 - Arrêté du 26 juin 2019 à Etablissement Icof 8 avenue Debrousse 69005 Lyon - Projet : Aménagements extérieurs et
réhabilitation de salles de classe - Terrain : 8 avenue Debrousse Lyon 5ème
PC 069 381 19 00054 - Arrêté du 26 juin 2019 à Sas Colbert 6 b rue Joannès Carret 69009 Lyon - Projet : Changement de destination d'un
établissement cultuel en bureaux et restaurant avec modification de façades, extension et création de 5 aires de stationnement - Surface créée :
2797 m² - Terrain : 13 rue Vaucanson Lyon 1er
PC 069 385 19 00097 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Laurent Stéphane 47 montée Saint-Barthélémy 69005 Lyon - Projet : Réhabilitation d'un
logement et changement de menuiseries - Terrain : 17 montée Saint-Barthélémy Lyon 5ème Ville de Lyon

Changements d'usage délivrés pendant la période du 24 au 28 juin 2019
US 069 387 19 00193 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Dufeu Daniel 121 grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 45 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 121 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème
US 069 381 19 00194 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. PICHAT Michaël 6 place Sathonay 69001 Lyon - Projet : Changement d'usage d'une partie
(76 m²) d'un local d'habitation de 154 m² en cabinet de psychologie, psychothérapie, développement personnel et formation - Terrain : 6 place
Sathonay Lyon 1er
US 069 381 19 00197 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Edouard Sylvaine 20 chemin du Vallon 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un
local d'habitation de 25 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 33 rue Royale Lyon 1er
US 069 383 19 00198 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Sebban Serge 47 rue du Champ de l'Orme 69100 Villeurbanne - Projet : Changement
d'usage d'un local d'habitation de 20 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 6 rue de la Victoire Lyon 3ème
US 069 387 19 00200 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Bedida Jérôme 27 rue Turbil 69003 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 17,59 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 4 rue Etienne Rognon Lyon 7ème
US 069 388 19 00201 - Arrêté du 27 juin 2019 à Mme Farre Lonjon Aline 24 place de Bascule 69440 Taluyers - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 70,26 m² au rez-de-chaussée en cabinet d'ostéopathie - Terrain : 17 rue Saint-- Nestor Lyon 8ème
US 069 384 19 00202 - Arrêté du 26 juin 2019 à Carole Desporte Eirl 60 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un
local d'habitation de 26 m² en bureau d'agent commercial - Mandataire en immobilier - Terrain : 53 rue Chazière Lyon 4ème
US 069 383 19 00204 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Godard Bénédicte 13 grande rue 69540 Irigny - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 43,52 m² en cabinet de psychologue-psychothérapeute - Terrain : 7 rue de la Métallurgie Lyon 3ème
US 069 385 19 00205 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Carbonnel Manon 38 cours de la Liberté 69003 Lyon - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 24,70 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 24 rue de la Quarantaine Lyon 5ème
US 069 383 19 00209 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Breton Frédéric 41 avenue Tables des Pierres 69340 Francheville - Projet : Changement
d'usage d'un local d'habitation de 99 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 151 avenue Lacassagne Lyon 3ème
US 069 383 19 00213 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Alheritiere Alice 104 rue Boileau 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 47,41m² en location meublée de courte durée - Terrain : 21 rue de la Bannière Lyon 3ème
US 069 382 19 00217 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Schirmer Xavier 23 rue du Bas 92000 Nanterre - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 49,33 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 3 rue Casimir Perier Lyon 2ème
US 069 383 19 00218 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Richard Nicolas 1 rue Henri Reynaud 13290 Aix En Provence - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 55 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 257 rue Vendôme Lyon 3ème
US 069 383 19 00221 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Gaixet Robin 12 Bis chemin du Branchu 69720 Saint-Bonnet-de-Mure - Projet : Changement
d'usage d'un local d'habitation de 23,75 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 157 rue de Créqui Lyon 3ème
US 069 385 19 00225 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Guyon Solène 3 rue Ravignan 75018 Paris - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 50,22 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 23 rue Saint-Georges Lyon 5ème
US 069 383 19 00230 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Cocco Jeremy 19 boulevard Yves Farges 69003 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un
local d'habitation de 32 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 19 rue Vaudrey Lyon 3ème
US 069 388 19 00234 - Arrêté du 26 juin 2019 à M. Briest William 8 rue des Alouettes 69008 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 34 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 31 boulevard Jean-Vingt-Trois Lyon 8ème
US 069 389 19 00235 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Pinet Audrey 52 Allée du Bois 69490 Sarcey - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 19,30 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 31 rue de la Claire Lyon 9ème
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US 069 384 19 00236 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Guillemaux Joëlle 8 rue Perrod 69004 Lyon - Projet : Changement d'un local d'habitation
de 45 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 6 Villeneuve Lyon 4ème
US 069 387 19 00239 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Mahe Marion 4 rue du Docteur Salvat 69007 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un
local d'habitation de 42 m² en cabinet d'ostéopathie - Terrain : 16 rue Marie-Madeleine Fourcade Lyon 7ème
US 069 386 19 00241 - Arrêté du 26 juin 2019 à Mme Renoud Sandrine 74 rue Feuillat 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 51 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 119 avenue Thiers Lyon 6ème
US 069 388 19 00242 - Arrêté du 26 juin 2019 à EfficienceCoach Sas 112 cours Albert Thomas 69008 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un
local d'habitation de 47,04 m² en centre de coaching et diététique - Terrain : 40 bis rue Antoine Lumière Lyon 8ème

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 1er au 5 juillet 2019
DP 069 388 18 02306 T01 déposée le 5 juillet 2019 Transfert - Projet : Extension d’un logement - Surface créée : 3 m² - Terrain : 190 avenue
Général Frère Lyon 8ème Superficie du terrain : 3236 m² - Demandeur : SCI Star 5 cours Lavoisier 69150 Decines Charpieu - Mandataire : M.
Reizian Stéphane
DP 069 387 19 01407 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Installation d’une clôture, d’un portail et d’un portillon - Terrain : 49-51 rue Lieutenant
Colonel Girard Lyon 7ème Superficie du terrain : 3033 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35eme Régiment d’Aviation 69500
BRON - Mandataire : M. Bernard Olivier
DP 069 386 19 01408 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 90 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain :
344 m² - Demandeur : Experts & Entreprises 16 b rue Pierre Bourgeois 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : Mme Benayoun Gisèle
DP 069 386 19 01409 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 20 rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème Superficie
du terrain : 238 m² - Demandeur : Coiffure du Parc 20 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon - Mandataire : M. Allard Alexandre
DP 069 387 19 01410 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 7 rue de Marseille Lyon 7ème Superficie du terrain : 305 m² - Demandeur : M. Durand Claude 7 rue de Marseille 69007 Lyon
DP 069 388 19 01411 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 74 rue Villon Lyon 8ème Superficie du terrain :
1816 m² - Demandeur : M. Luong Trong Nghia 74 rue Villon 69008 Lyon
DP 069 384 19 01412 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 1 rue Valentin Couturier Lyon 4ème
Superficie du terrain : 450 m² - Demandeur : Schmidt 1 rue Valentin Couturier 69004 Lyon - Mandataire : M. Foltzer Cédric
DP 069 382 19 01413 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 13 rue Emile Zola Lyon 2ème Superficie du terrain :
0 m² - Demandeur : Nagabbo Opticiens 13 rue Emile Zola 69002 Lyon - Mandataire : Mme Rigondet Caroline
DP 069 387 19 01414 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 278 rue de Créqui Lyon 7ème Superficie du
terrain : 196 m² - Demandeur : Puzzle Inn 278 rue de Créqui 69007 Lyon - Mandataire : M. Barral Loïc
DP 069 383 19 01415 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Modification et ravalement de façade, changement de menuiseries et réfection de
toiture - Terrain : 1b rue Omer Louis Lyon 3ème Superficie du terrain : 447 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69364
Lyon Cedex 07 - Mandataire : Mme Aucourt-Pigneau Elodie
DP 069 382 19 01416 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 rue Auguste Comte Lyon 2ème Superficie
du terrain : 877 m² - Demandeur : Mme Brandazzi Sabine 40 rue des Remparts d’Ainay 69002 Lyon
DP 069 388 19 01417 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 93 avenue Jean Mermoz Lyon 8ème Superficie
du terrain : 152 m² - Demandeur : Sas Robin Perrot 93 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon - Mandataire : M. Robin Nicolas
DP 069 386 19 01418 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 5 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain :
418 m² - Demandeur : M. Aumond Aurélien 5 cours Vitton 69006 Lyon
DP 069 386 19 01419 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 11 avenue de Saxe Lyon 6ème Superficie du
terrain : 421 m² - Demandeur : Saint James Boutique 11 route du Mont Saint-Michel 50170 Beauvoir - Mandataire : M. Lesenecal Luc
DP 069 383 19 01421 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Construction d’un local poubelle - Terrain : 9 rue Julien Lyon 3ème Superficie du
terrain : 446 m² - Demandeur : Chomette Sas 5 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Mandataire : M. Chomette Fabien
DP 069 383 19 01422 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 139 avenue Maréchal de Saxe Lyon 3ème Superficie du terrain : 837 m² - Demandeur : SDC 139 Avenue de Saxe 17 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Mandataire : M. de Montgrand Benoit
DP 069 386 19 01424 déposée le 1er juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 47 rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème
Superficie du terrain : 313 m² - Demandeur : Mme Dubost Geneviève 47 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon
DP 069 383 19 01425 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 127 rue Pierre Corneille Lyon 3ème Superficie du
terrain : 194 m² - Demandeur : G2M 41 route de la Libération 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Mandataire : M. Girard Adrien
DP 069 389 19 01426 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 rue du 24 Mars 1852 Lyon 9ème Superficie du
terrain : 1456 m² - Demandeur : la Mignardise 63 avenue Francis de Pressensé 69008 Lyon - Mandataire : M. Henon Frédéric
DP 069 383 19 01427 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 10 rue Servient Lyon 3ème Superficie du terrain :
230 m² - Demandeur : Grand Café de la Préfecture 10 rue Servient 69003 Lyon - Mandataire : M. Folliet Pierre
DP 069 384 19 01428 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 27 rue Hénon Lyon 4ème Superficie du terrain : 689
m² - Demandeur : Cabinet Bois 4 place Amédée Bonnet 69002 Lyon - Mandataire : M. Bois Dominique
DP 069 383 19 01429 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureaux - Terrain : 5 place
Charles Béraudier Lyon 3ème Superficie du terrain : 871 m² - Demandeur : SNCF Mobilites 129 rue Servient 69003 Lyon - Mandataire : M.
Amenedo Manuel
DP 069 383 19 01430 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 impasse Saint-Isidore Lyon 3ème Superficie du
terrain : 352 m² - Demandeur : Mme Kraemer Martine 3 impasse Saint-Isidore 69003 Lyon
DP 069 382 19 01431 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 58 avenue de la République Lyon 2ème Superficie
du terrain : 550 m² - Demandeur : Microcosme 55 avenue Albert Calmette 59910 Bondues - Mandataire : M. Dhellemes Alexis
DP 069 386 19 01432 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 54 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain :
564 m² - Demandeur : Peeters 49 avenue Pablo Picasso 69512 Vaulx En Velin Cedex - Mandataire : M. Delrieux Thierry
DP 069 384 19 01433 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Coupe et abattage d’arbres ( 4 peupliers) - Terrain : 83 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain : 8680 m² - Demandeur : SDC 83 rue Chazière 81 rue Mongolfier 69455 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Duvert
DP 069 383 19 01434 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 56-58 cours Lafayette Lyon 3ème Superficie du
terrain : 586 m² - Demandeur : Regie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Mandataire : M. Pedrini Nicolas
DP 069 386 19 01435 déposée le 2 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 157-159 cours Lafayette Lyon 6ème Superficie du
terrain : 180 m² - Demandeur : Regie Pedrini 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Mandataire : M. Pedrini Nicolas
DP 069 388 19 01436 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 13 place du 11 novembre Lyon 8ème Superficie du
terrain : 340 m² - Demandeur : SNC Marsot et Sigaud 13 place du 11 novembre 69008 Lyon - Mandataire : M. Marsot François
DP 069 387 19 01437 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 96 rue du Repos Lyon 7ème Superficie du terrain :
464 m² - Demandeur : M. Castro Alexandre 3 rue de la Santigonière 69970 Chaponnay
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DP 069 383 19 01438 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Remise en peinture de menuiseries - Terrain : 177-191 rue Duguesclin Lyon 3ème
Superficie du terrain : 3702 m² - Demandeur : SDC Le Duguesclin 51 rue de Sèze 69006 Lyon - Mandataire : Mme Lucain Valérie
DP 069 387 19 01439 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 22 rue Mazagran Lyon 7ème Superficie du terrain :
101 m² - Demandeur : Mme Buhour Lucie 22 rue Mazagran 69007 Lyon
DP 069 384 19 01440 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 31 m² - Terrain : 2-8 rue d’Austerlitz Lyon 4ème Superficie du terrain : 314 m² - Demandeur : M. Massot Olivier 8 rue d’Austerlitz 69004 Lyon
DP 069 386 19 01441 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 104 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie du
terrain : 332 m² - Demandeur : Alfa 3A 14 rue Aguetant 01500 Amberieu en Bugey - Mandataire : Mme Leteneur Véronique
DP 069 385 19 01442 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 48 rue des Chevaucheurs Lyon 5ème Superficie
du terrain : 159 m² - Demandeur : Alfa 3A 14 rue Aguetant 01500 Amberieu en Bugey - Mandataire : Mme Leteneur Véronique
DP 069 385 19 01443 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade et modification de toiture - Terrain : 5 montée de Loyasse Lyon
5ème Superficie du terrain : 481 m² - Demandeur : M. Arthaud Loïc 3 montée de Loyasse 69005 Lyon
DP 069 386 19 01444 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème Superficie
du terrain : 260 m² - Demandeur : Société Générale 189 rue d’Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18 - Mandataire : Mme Dargaud Aurélia
DP 069 386 19 01445 déposée le 3 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 119 rue Vauban Lyon 6ème Superficie du terrain :
1938 m² - Demandeur : M. Bertrand Edouard 11 rue Tronchet 69006 Lyon
DP 069 389 19 01446 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Surface créée : 4 m² - Terrain : 23 rue du Souvenir Lyon
9ème Superficie du terrain : 481 m² - Demandeur : Mme Maisonneuve Ariane 15 rue Laporte 69009 Lyon
DP 069 387 19 01447 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 19-23 rue Crépet Lyon 7ème Superficie du terrain :
3937 m² - Demandeur : PMW Gerland 24 rue Murillo 75008 Paris - Mandataire : M. Zein Mohamed
DP 069 387 19 01448 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture et ravalement de façade - Terrain : 47 rue Elie Rochette Lyon
7ème Superficie du terrain : 321 m² - Demandeur : Bet Ecmo 18 -20 rue Tronchet 69006 Lyon - Mandataire : M. Auci Rodrigue
DP 069 388 19 01449 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 18 m² - Terrain : 23 rue Longefer
Lyon 8ème Superficie du terrain : 407 m² - Demandeur : M. Coudreau Emmanuel 23 rue Longefer 69008 Lyon
DP 069 386 19 01450 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Changement de destination d’un logement en local commercial et d’activités de
service - Terrain : 61 rue Garibaldi Lyon 6ème Superficie du terrain : 636 m² - Demandeur : M. Picard Geoffray 3 quai Jean Moulin 69001 Lyon
DP 069 386 19 01451 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 110 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie
du terrain : 242 m² - Demandeur : Hôtel Taggât 110 rue Vendôme 69006 Lyon - Mandataire : M. DECHANT Etienne
DP 069 386 19 01452 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 111-117 rue Masséna Lyon 6ème Superficie du
terrain : 1195 m² - Demandeur : Persea 199 rue Vendôme 69003 Lyon - Mandataire : M. de Villard Claude
DP 069 383 19 01453 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 19 rue Sainte-Marie Lyon 3ème Superficie du terrain :
1184 m² - Demandeur : Mme Oudin Claire-Lise 19 rue Sainte-Marie 69003 Lyon
DP 069 389 19 01454 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Modification de façade - Terrain : 2 quai Paul Sédaillan Lyon 9ème Superficie du
terrain : 594 m² - Demandeur : M. Burquier Dominique 2 quai Paul Sédaillan 69009 Lyon
DP 069 385 19 01455 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Coupe et abattage d’arbres - Terrain : 8 rue Bélissen Lyon 5ème Superficie du terrain :
12570 m² - Demandeur : Entraide Pierre Valdo Alsh 8 rue Bélissen 69005 Lyon - Mandataire : M. Monnet Walter
DP 069 389 19 01457 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 5-7 chemin de Montpellas Lyon 9ème Superficie du
terrain : 4454 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Thin Axel
DP 069 389 19 01458 déposée le 4 juillet 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 19 rue du Mont d’Or Lyon 9ème Superficie
du terrain : 280 m² - Demandeur : Ep Carre 19 rue du Mont d’Or 69009 Lyon - Mandataire : M. Perquis Edmond
DP 069 385 19 01459 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Modification et ravalement de façade - Terrain : 107 avenue Barthélémy Buyer Lyon
5ème Superficie du terrain : 8776 m² - Demandeur : Confluence Rolin Bainson 7 cours Charlemagne 69002 Lyon - Mandataire : M. Cerveau Arthur
DP 069 389 19 01460 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 42 rue Marietton Lyon 9ème Superficie
du terrain : 382 m² - Demandeur : Noxim 122 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Mandataire : M. Penet Maxime
DP 069 383 19 01461 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 10 rue Mortier Lyon
3ème Superficie du terrain : 104 m² - Demandeur : SCI Andrieu-Molbert 10 rue Mortier 69003 Lyon - Mandataire : M. Andrieu Frédéric
DP 069 383 19 01462 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 28 rue de Rancy Lyon 3ème Superficie du terrain :
650 m² - Demandeur : ARES 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape - Mandataire : M. Castillo Alain
DP 069 389 19 01463 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 32 rue de la Claire Lyon 9ème Superficie
du terrain : 307 m² - Demandeur : Les Vins de Vaise 32 rue de la Claire 69009 Lyon - Mandataire : M. Bourgeon Mathieu
DP 069 386 19 01464 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 10 rue Baraban Lyon 6ème Superficie du terrain :
435 m² - Demandeur : SCI Laziale 2 rue des Chênes Verts 38460 Saint-Romain-De-Jalionas - Mandataire : M. Santullo Emilio
DP 069 385 19 01465 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 62b avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie
du terrain : 1312 m² - Demandeur : M. Jacquemet Paul Antoine 62 b avenue du Point du Jour 69005 Lyon
DP 069 381 19 01466 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 22 rue Pizay Lyon 1er Superficie du terrain : 329
m² - Demandeur : Mme Ballot Christiane 8 rue de la Condemine 71120 Charolles
DP 069 384 19 01467 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Création d’une mezzanine - Terrain : 83 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème
Superficie du terrain : 111 m² - Demandeur : Mme Maison Pierre-Marie 83 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon
DP 069 383 19 01468 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 288 rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain :
228 m² - Demandeur : Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Mandataire : M. Rassat Sébastien
DP 069 385 19 01469 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Installation d’une clôture, d’un portail et d’un portillon - Terrain : 6b avenue Debrousse
Lyon 5ème Superficie du terrain : 5394 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35eme Régiment d’Aviation 69500 Bron - Mandataire :
M. Bernard Olivier
DP 069 382 19 01470 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 rue Denuzière Lyon 2ème Superficie du terrain :
712 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche Michèle
DP 069 384 19 01471 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Coupe et abattage d’arbres - Terrain : 13 rue Bony Lyon 4ème Superficie du terrain :
33581 m² - Demandeur : Providence des Religieuses Trinitaires 13 rue Bony 69004 Lyon - Mandataire : Mme Landry Marcelle
DP 069 381 19 01472 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Installation d’un portillon - Terrain : 15 montée de la Butte Lyon 1er Superficie du
terrain : 394 m² - Demandeur : Mme Jouanne Yuliya 15 montée de la Butte 69001 Lyon
DP 069 382 19 01473 déposée le 5 juillet 2019 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 place des Jacobins Lyon 2ème Superficie du
terrain : 298 m² - Demandeur : Lolo Chatenay 112 avenue Franklin Roosevelt 69120 Vaulx-En-Velin - Mandataire : Mme Carry Laurence

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 1er au 5 juillet 2019
PC 069 388 19 00176 déposé le 1er juillet 2019 - Projet : Démolition de 3 maisons et d’un entrepôt et construction d’un ensemble immobilier
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de 42 logements et création de 39 aires de stationnement - Surface créée : 2724 m² - Terrain : 248-264 boulevard Pinel Lyon 8ème Superficie
du terrain : 1681 m² - Demandeur : RHONE 22 rue Bellevue 92100 Boulogne Billancourt - Mandataire : M. Barry Romain - Auteur : Agrega
Architectes 13 rue Général de Miribel 69007 Lyon
PC 069 387 19 00177 déposé le 1er juillet 2019 - Projet : Installation d’un bâtiment modulaire à usage de bureaux - Surface créée : 281 m²
- Terrain : 65 rue Pasteur Lyon 7ème Superficie du terrain : 24716 m² - Demandeur : Université de Lyon 92 rue Pasteur 69361 Lyon Cedex 07
- Mandataire : M. Bouabdallah Khaled - Auteur : AIA architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07
PC 069 387 19 00178 déposé le 1er juillet 2019 - Projet : Installation d’un bâtiment modulaire à usage de bureaux - Surface créée : 501 m²
- Terrain : 81 rue Pasteur Lyon 7ème Superficie du terrain : 4728 m² - Demandeur : Universite de Lyon 92 rue Pasteur 69361 Lyon Cedex 07 Mandataire : M. Bouabdallah Khaled - Auteur : AIA architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07
PC 069 385 19 00179 déposé le 2 juillet 2019 - Projet : Rénovation intérieur d’un logement - Terrain : 3 place du Change Lyon 5ème Superficie
du terrain : 408 m² - Demandeur : Mme Gorczyca Agnès 3 place du Change 69005 Lyon
PC 069 389 19 00180 déposé le 3 juillet 2019 - Projet : Restructuration d’un immeuble, modification et ravalement de façade et modification
de toiture - Terrain : 14 impasse Pierre Baizet Lyon 9ème Superficie du terrain : 37379 m² - Demandeur : Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69009
Lyon - Mandataire : Mme Lachaise Hélène - Auteur : Design Process 15 rue Pierre Brossolette 69210 l’Arbresle
PC 069 381 19 00181 déposé le 4 juillet 2019 - Projet : Démolition de 5 garages et construction d’un immeuble de 3 logements avec création
de 4 aires de stationnement - Surface créée : 216 m² - Terrain : 13-19 montée de la Butte Lyon 1er Superficie du terrain : 123 m² - Demandeur :
Adonis 56 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Mandataire : M. Caracostas Christophe - Auteur : Sarl Unsixcentdixhuit 4 place Tabareau 69004 Lyon
PC 069 386 19 00182 déposé le 5 juillet 2019 - Projet : Démolition partielle, extension et rénovation d’un établissement d’enseignement - Surface créée : 536 m² - Terrain : 1 rue Paul Michel Perret Lyon 6ème Superficie du terrain : 3859 m² - Demandeur : Ensemble Scolaire Fenelon - la
Trinité 1 rue Paul Michel Perret 69006 Lyon - Mandataire : M. Widemann Jérôme - Auteur : M. Coutelier Bruno 12 rue des Farges 69005 Lyon
PC 069 387 19 00183 déposé le 5 juillet 2019 - Projet : Construction d’un bâtiment technique avec création de 2 aires de stationnement Surface créée : 212 m² - Terrain : 4 Port Herriot rue de Fos sur Mer Lyon 7ème Superficie du terrain : 965 m² - Demandeur : Elm 184 cours
Lafayette 69441 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Campbell-Robertson Gérald - Auteur : Soho - Atlas 30 Quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02
PC 069 383 19 00184 déposé le 5 juillet 2019 - Projet : Surélévation d’une maison individuelle - Surface créée : 32 m² - Terrain : 4 rue Bellevue
Lyon 3ème Superficie du terrain : 408 m² - Demandeur : M. Attia Jean-Luc 4 rue Bellevue 69003 Lyon - Auteur : Mme Morle Estelle 32 rue
Ferrer 69600 Oullins

Changement d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’aménagement urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 1er au 5 juillet 2019
US 069 381 19 00284 déposé le 1er juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 26 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 12 rue Imbert Colomès Lyon 1er Superficie du terrain : 576 m² - Demandeur : M. Villalonga Christophe 73 B rue Coste 69300
Caluire-et-Cuire - Auteur : Regie Simoneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon
US 069 381 19 00289 déposé le 2 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 29 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 41 rue Burdeau Lyon 1er Superficie du terrain : 348 m² - Demandeur : M. Deniau Maxime 41 rue Burdeau 69001 Lyon - Auteur :
Fertoret Coppier 65 boulevard des Canuts 69004 Lyon
US 069 384 19 00290 déposé le 3 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 30,72 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 14 rue Perrod Lyon 4ème Superficie du terrain : 176 m² - Demandeur : M. Gautreau Philippe 20 rue Valentin Couturier
69004 Lyon - Auteur : Foncia Lyon 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon
US 069 383 19 00291 déposé le 2 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 48 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 2 place Pierre Renaudel Lyon 3ème Superficie du terrain : 3182 m² - Demandeur : M. Blanc Hervé 48 rue de l’Abondance 69003
Lyon - Auteur : Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon
US 069 388 19 00292 déposé le 3 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 24,88 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 33 rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème Superficie du terrain : 475 m² - Demandeur : M. El Bilali Mehdi 39 rue Guilloud 69003
Lyon - Auteur : Cabinet Petrucci 63 rue de la Part Dieu 69003 Lyon
US 069 382 19 00293 déposé le 3 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 52 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 33 rue de Condé Lyon 2ème Superficie du terrain : 545 m² - Demandeur : Mme Glycococalos Sabrina 1004 chemin de Béluze
69760 Limonest - Auteur : Foncia Saint Antoine 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon
US 069 381 19 00294 déposé le 4 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 26,40 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 10/12 rue de l’Arbre Sec Lyon 1er Superficie du terrain : 527 m² - Demandeur : Mme Descoqs Diane 19 rue Jean Perréal
69008 Lyon - Auteur : Regie Mouton 5 rue Commandant Dubois 69003 Lyon
US 069 385 19 00295 déposé le 5 juillet 2019 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 20,18 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 80 quai Pierre Scize Lyon 5ème Superficie du terrain : 304 m² - Demandeur : M. Jaillard Eric 10 rue Saint-Fiacre 71100 Chalon
sur Saone - Mandataire : Mme Jaillard Mina - Auteur : Régie Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 1er au 5 juillet 2019
DP 069 386 19 00609 Décision du 2 juillet 2019 à Mme Jonville Catherine 330 chemin de l’Oursière 38330 SAINT-ISMIER - Projet : Modification
de façade - Terrain : 183 cours Lafayette Lyon 6ème
DP 069 384 19 00641 Décision du 2 juillet 2019 à M. Gardette Olivier 5 rue Childebert 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries et
modification de toiture - Terrain : 1 rue Dumont D’Urville Lyon 4ème
DP 069 386 19 00686 Décision du 2 juillet 2019 à SCI Monplaisir 178 17 rue d’Austerlitz 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
170 rue Cuvier Lyon 6ème
DP 069 384 19 00689 Décision du 2 juillet 2019 à 2TCZ 5 route du Chapoly 69290 Saint-Genis-Les-Ollières - Projet : Réfection de toiture Terrain : 2 montée Bonafous Lyon 4ème
DP 069 384 19 00777 Décision du 2 juillet 2019 à M. Maioli Paolo 36 cours d’Herbouville 69004 Lyon - Projet : Changement de menuiseries
- Terrain : 36 cours d’Herbouville Lyon 4ème
DP 069 384 19 00793 Décision du 2 juillet 2019 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 4 rue Denfert Rocherau Lyon 4ème
DP 069 384 19 00981 Décision du 2 juillet 2019 à M. Gardette Olivier 5 rue Childebert 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries et
modification de toiture - Terrain : 1 rue Dumont D’Urville Lyon 4ème
DP 069 385 19 00988 Décision du 5 juillet 2019 à M. Bar Nicolas 8 b rue de la Garenne 69005 Lyon - Projet : Construction d’une piscine Terrain : 8b rue de la Garenne Lyon 5ème
DP 069 381 19 01021 Décision du 3 juillet 2019 à Mordhor Immobilier Meuble 18 rue Joseph Serlin 69001 Lyon - Projet : Changement de
destination d’un local commercial en logement - Terrain : 2 Grande rue des Feuillants Lyon 1er
DP 069 381 19 01022 Décision du 5 juillet 2019 à Mordhor Immobilier Meuble 18 rue Joseph Serlin 69001 Lyon - Projet : Changement de
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destination d’un local commercial en logement - Surface créée : 40 m² - Terrain : 2 Grande rue des Feuillants Lyon 1er
DP 069 381 19 01023 Décision du 5 juillet 2019 à Ceditoul 4 route de Launaguet 31240 l’Union - Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 6 rue Joseph Serlin Lyon 1er
DP 069 386 19 01024 Décision du 2 juillet 2019 à Camaieu International 211 avenue Jules Brame 59054 ROUBAIX Cedex 01 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 6 cours Vitton Lyon 6ème
DP 069 386 19 01031 Décision du 3 juillet 2019 à Métropole de Lyon DDUCV -Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Urbaine 69505 Lyon Cedex
03 - Projet : Aménagement de voirie - Terrain : cours Vitton Lyon 6ème
DP 069 386 19 01037 Décision du 2 juillet 2019 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade Terrain : 163 cours Lafayette Lyon 6ème
DP 069 386 19 01048 Décision du 2 juillet 2019 à SCP de Notaires 51 rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
51 rue Bugeaud Lyon 6ème
DP 069 384 19 01055 Décision du 2 juillet 2019 à Ville de Lyon DGTB 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 5 impasse Gord Lyon 4ème
DP 069 383 19 01070 Décision du 4 juillet 2019 à Certa Toiture 409 petit chemin du bordelan 69400 Villefranche-Sur-Saone - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 10 cours de la Liberté Lyon 3ème
DP 069 384 19 01084 Décision du 2 juillet 2019 à M. Bourdon Stéphane 8 rue Célu 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 8
rue Célu Lyon 4ème
DP 069 385 19 01089 Décision du 5 juillet 2019 à Regie Chomette 3 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 15 quai Romain Rolland Lyon 5ème
DP 069 388 19 01091 Décision du 4 juillet 2019 à Kaligraff 6 rue Saint-Jérôme 69007 Lyon - Projet : Réalisation d’une fresque - Terrain : 8-10
rue Seignemartin Lyon 8ème
DP 069 382 19 01093 Décision du 5 juillet 2019 à Regie des Celestins 6 place des Célestins 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 9 quai des Célestins Lyon 2ème
DP 069 383 19 01096 Décision du 4 juillet 2019 à Mme Bell Emma 269 rue Paul Bert 69003 Lyon - Projet : Extension d’un logement - Surface
créée : 17 m² - Terrain : 269 rue Paul Bert Lyon 3ème
DP 069 385 19 01097 Décision du 5 juillet 2019 à M. Terras Bruno 38 rue de l’Oiseau Blanc 69005 Lyon - Projet : Réfection de toiture, ITE et
modification de façades - Terrain : 38 rue de l’Oiseau Blanc Lyon 5ème
DP 069 383 19 01107 Décision du 4 juillet 2019 à Mme Rascle Lucie 161 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 161 avenue du Maréchal de Saxe Lyon 3ème
DP 069 387 19 01117 Décision du 5 juillet 2019 à Alloin Concept Bâtiment 51 route de Lyon 69330 JONS - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 18 rue Pasteur Lyon 7ème
DP 069 387 19 01120 Décision du 3 juillet 2019 à SLPIB 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-En-Velin - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3
rue Nicolaï Lyon 7ème
DP 069 382 19 01125 Décision du 3 juillet 2019 à M. Barone Marcel 25 quai Antoine Riboud 69002 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 25 quai Antoine Riboud Lyon 2ème
DP 069 387 19 01138 Décision du 3 juillet 2019 à Mme Loua Annie 204 avenue Berthelot 69007 Lyon - Projet : Changement de destination
de bureaux en logement - Terrain : 204 avenue Berthelot Lyon 7ème
DP 069 383 19 01143 Décision du 4 juillet 2019 à Mme Lucquet Noelle 7 rue Coignet 69003 Lyon - Projet : Modification de façades - Terrain :
7 rue Coignet Lyon 3ème
DP 069 384 19 01144 Décision du 2 juillet 2019 à Certa Toiture 409 petit chemin du Bordelan 69400 Villefranche-sur-Saone - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 6 cours d’Herbouville Lyon 4ème
DP 069 387 19 01196 Décision du 5 juillet 2019 à Maçonnerie A. Cluzel 40 b rue du Dauphiné 69800 Saint-PriesT - Projet : Modification de
façade - Terrain : 101 rue d’Anvers Lyon 7ème
DP 069 383 19 01299 Décision du 4 juillet 2019 à M. Girard Nicolas 11 rue des Auberpins 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture d’un
garage - Terrain : 11 rue des Auberpins Lyon 3ème
DP 069 388 19 01332 Décision du 4 juillet 2019 à M. Vieux Jean-Pierre 6 rue Saint-Gervais 69008 Lyon - Projet : Installation d’une pergola
- Terrain : 6 rue Saint-Gervais Lyon 8ème

Permis de construire délivrés pendant la période du 1er au 5 juillet 2019
PC 069 384 13 00366 M01 - Arrêté du 5 juillet 2019 Modificatif à Bella Curtis 2 rue de 1562 42170 Saint Just Saint Rambert - Projet : Réhabilitation et extension d’une maison individuelle, changement de destination et extension d’un atelier en bureau et modification de façade. - Surface
créée : 73 m² - Terrain : 12 impasse de la Loge Lyon 4ème
PC 069 387 15 00414 M02 - Arrêté du 5 juillet 2019 Modificatif à SAS Lyon Berthelot 2 25 allée Vauban 59562 la Madeleine Cedex - Projet :
Démolition partielle. Construction de 3 bâtiments de 99 logements, de 3 commerces et création de 92 aires de stationnement. - Surface créée :
6041 m² - Terrain : 201 - 205 avenue Berthelot Lyon 7ème
PC 069 388 16 00172 M01 - Arrêté du 5 juillet 2019 Modificatif à Cogedim Grand Lyon 57 rue Servient 69003 Lyon - Projet : Construction de
2 bâtiments de 46 logements avec 46 aires de stationnement - Surface créée : 2728 m² - Terrain : 90 - 92 avenue Général Frère Lyon 8ème
PC 069 383 16 00323 T03 - Arrêté du 5 juillet 2019 Transfert à Omer Louis 68 rue Masséna 69006 Lyon - Projet : Construction de 5 logements
et création de 6 aires de stationnement - Surface créée : 461 m² - Terrain : 14 rue Omer Louis Lot B Lyon 3ème
PC 069 382 18 00168 T01 - Arrêté du 5 juillet 2019 Transfert à M. Hardy Xavier 12 rue Bichat 69002 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un local artisanal et d’1 entrepôt en logements avec modification de façade et changement de menuiseries - Surface créée : 147 m² - Terrain :
9 rue du Général Plessier Lyon 2ème
PC 069 386 18 00391 - Arrêté du 2 juillet 2019 à Ensemble Scolaire Fénélon la Trinité 1 rue Paul Michel Perret 69006 Lyon - Projet : Aménagement de combles avec installation d’un ascenseur - Surface créée : 116 m² - Terrain : 1 rue Paul Michel Perret Lyon 6ème
PC 069 388 18 00406 - Arrêté du 5 juillet 2019 à SNC Lyon Les Moteurs 13 rue des Emeraudes 69457 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction
d’un ensemble immobilier de 119 logements avec création de 116 aires de stationnement - Surface créée : 8140 m² - Terrain : rue Audibert et
Lavirotte Lyon 8ème
PC 069 388 18 00407 - Arrêté du 5 juillet 2019 à SNC Lyon Les Moteurs 13 rue des Emeraudes 69457 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction
d’un ensemble immobilier de 82 logements avec création de 67 aires de stationnement - Ilot B - Surface créée : 5509 m² - Terrain : 91-93 rue
Audibert et Lavirotte Lyon 8ème
PC 069 388 18 00408 - Arrêté du 5 juillet 2019 à SNC Lyon Les Moteurs 13 rue des Emeraudes 69457 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction
d’un ensemble immobilier de 137 logements avec création de 125 aires de stationnement - Ilot C - Surface créée : 8887 m² - Terrain : 91-93b
rue Audibert et Lavirotte Lyon 8ème
PC 069 388 18 00409 - Arrêté du 5 juillet 2019 à SNC Lyon Les Moteurs 13 rue des Emeraudes 69457 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction
d’un ensemble immobilier de 178 logements, d’une résidence sociale étudiante et création de 159 aires de stationnement - Ilot D - Surface
créée : 13780 m² - Terrain : 91-93b rue Audibert et Lavirotte 173 route de Vienne Lyon 8ème
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PC 069 388 18 00410 - Arrêté du 5 juillet 2019 à SNC Lyon Les Moteurs 13 rue des Emeraudes 69457 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction
d’un ensemble immobilier de 2 logements avec création de 2 aires de stationnement - Ilot E - Surface créée : 164 m² - Terrain : 91-93b rue
Audibert et Lavirotte 173 route de Vienne Lyon 8ème
PC 069 382 19 00052 - Arrêté du 5 juillet 2019 à M. Bansac Laurent 18 impasse des Rivières 69130 Ecully - Projet : Changement de destination
de bureau en un logement avec modification de façade - Surface créée : 47 m² - Terrain : 6 rue Franklin Lyon 2ème

Ville de Lyon Permis de démolir délivrés pendant la période du 1er au 5 juillet 2019
PD 069 387 19 00017 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Vilogia 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Projet : Démolition d’un immeuble de bureaux
- Terrain : 185 193 rue de Gerland Lyon 7ème
PD 069 383 19 00021 - Arrêté du 5 juillet 2019 à SCI Emilie de Vialar 1 chemin du Penthod 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Démolitions de
bâtiments, d’appentis et d’une passerelle. - Terrain : 305 rue Paul Bert Lyon 3ème

Changements d’usage délivrés pendant la période du 1er au 5 juillet 2019
US 069 387 19 00167 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Leroy Audrey 12 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage d’une
partie (17 m²) d’un local d’habitation de 66 m² en cabinet de thérapeute -kinésiologue - Terrain : 70 rue Parmentier Lyon 7ème
US 069 388 19 00201 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Farre Lonjon Aline 24 place de Bascule 69440 Taluyers - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 70,26 m² au rez-de-chaussée en cabinet d’ostéopathie - Terrain : 17 rue Saint-- Nestor Lyon 8ème
US 069 381 19 00228 - Arrêté du 5 juillet 2019 à M. Besson Dominique 9 rue Chavanne 69001 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local
d’habitation de 45 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 32 rue Sergent Blandan Lyon 1er
US 069 385 19 00244 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Goncalves Maria Cristina 16 montée du Gourguillon 69005 Lyon - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 43,43 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 8 rue du Vieil Renversé Lyon 5ème
US 069 381 19 00245 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Francou Céline 10 B rue du Fort Saint-Irénée 69005 Lyon - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 54,22 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 1 rue Constantine Lyon 1er
US 069 383 19 00246 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Beck Isabelle 20 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 42,40 m² en cabinet d’avocat - Terrain : 49 cours de la Liberté Lyon 3ème
US 069 383 19 00254 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Selarl Docteur Stéphanie Gautherot 63 rue de la Part- Dieu 69003 Lyon - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 95,80 m² en cabinet dentaire - Terrain : 63 rue de la Part Dieu Lyon 3ème
US 069 383 19 00255 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Pitt Audrey 16 rue de Moellesulaz 74240 Gaillard - Projet : Changement d’usage d’un
local d’habitation de 40,05 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 30 rue de la Rize Lyon 3ème
US 069 383 19 00257 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Bertova Slavka 77 rue Villeroy 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local
d’habitation de 25,22 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 77 rue Villeroy Lyon 3ème
US 069 388 19 00268 - Arrêté du 5 juillet 2019 à Mme Mercier Aline 17 rue Saint-Lazare 69007 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local
d’habitation de 70,26 m² au rez-de-chaussée en cabinet de psychologie - Terrain : 17 rue Saint-- Nestor Lyon 8ème
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