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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Renouvellement de l’adhésion à l’Association France Urbaine (ex-AMGVF) et approbation du montant de la cotisation – 
année 2017 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Ter-

ritoriales, délégation au maire pour autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Vu l’arrêté du maire de Lyon pris en date du 26 août 2016 déléguant à m. Richard Brumm, 5ème adjoint, les compétences en matière de 

renouvellement des adhésions aux associations ;
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» ;
Considérant le mémoire de cotisation reçu en date du 26 janvier 2017 par lequel il est demandé à la Ville de Lyon une participation financière 

à hauteur de 63 536.92 euros, correspondant à l’application du plafond des cotisations (population de 509 233 habitants), pour son adhésion à 
France Urbaine pour l’année 2017 ;

Décide :
Article premier. - Le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association France Urbaine (AmGVF) est autorisé.
Art. 2. - Le montant de la cotisation s’élevant à 63 536.92 euros est approuvé.
Art. 3. - m. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera applicable après 

affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa date 

de publicité.
Fait à Lyon, le 17 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUmm

Mise à disposition du terrain synthétique n°5 de la Plaine des Jeux de Gerland, le samedi 8 avril 2017, au profit de l’asso-
ciation « Show Sport Events » (Direction des Sports)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article 

L2122-22 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 l’arrêté du 11 avril 2014, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à ses adjoints et 
conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-18 du CGCT, et déléguant à m. Yann Cucherat les compétences en matière de sports ;

Vu la demande de l’association « Show Sport Events » d’utiliser un terrain de la Plaine des Jeux de Gerland afin d’organiser un tournoi amical 
de rugby à toucher au cours de la saison sportive 2016/2017 ;

Considérant que la réponse favorable à cette demande nécessite la définition de tarifs de mise à disposition de ces salles municipales, per-
mettant le calcul de la redevance d’occupation afférente,

Décide :
Article Premier. - Est autorisée la mise à disposition du terrain synthétique n°5 de la Plaine des Jeux de Gerland, le samedi 8 avril 2017, au 

profit de l’association « Show Sport Events », au titre de la saison sportive 2016/2017.
Art. 2. - La redevance d’occupation afférente s’élève à 300 euros nets.
Art. 3. - Le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois de sa notification et par les tiers dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 2 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Yann CUCHERAT

Mise à disposition du terrain synthétique n°4 de la Plaine des Jeux de Gerland, le samedi 8 avril 2017 au profit de l’asso-
ciation « ASC BNP Paribas Lyon » (Direction des Sports)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article 

L2122-22 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 
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par l’Adjoint Délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2014, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à ses adjoints et 

conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-18 du CGCT, et déléguant à m. Yann Cucherat les compétences en matière de sports ;
Vu la demande de l’association « ASC BNP Paribas Lyon » d’utiliser un terrain de la Plaine des Jeux de Gerland afin d’organiser une rencontre 

de football au cours de la saison sportive 2016/2017 ;
Considérant que la réponse favorable à cette demande nécessite la définition de tarifs de mise à disposition de ces salles municipales, per-

mettant le calcul de la redevance d’occupation afférente,
Décide :

Article Premier. - Est autorisée la mise à disposition du terrain synthétique n°4 de la Plaine des Jeux de Gerland, le samedi 8 avril 2017, de 
15  heures à 18 heures, au profit de l’association « ASC BNP Paribas Lyon », au titre de la saison sportive 2016/2017.

Art. 2. - La redevance d’occupation afférente s’élève à 150 euros nets.
Art. 3. - Le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois de sa notification et par les tiers dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 17 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Yann CUCHERAT

Mise à disposition des terrains engazonnés n°7 et 10 de la Plaine des Jeux de Gerland au profit du « Lou Rugby Associa-
tion » (Direction des Sports)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article 

L2122-22 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 l’arrêté du 11 avril 2014, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à ses adjoints et 
conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-18 du CGCT, et déléguant à m. Yann Cucherat les compétences en matière de sports ;

Vu la demande du « Lou Rugby Association » d’utiliser les terrains engazonnés n°s 7 et 10 de la Plaine des Jeux de Gerland afin d’organiser 
un « Tournoi Boccard », au titre de la saison sportive 2016/2017 ;

Considérant que la réponse favorable à cette demande nécessite la définition de tarifs de mise à disposition de ces salles municipales, per-
mettant le calcul de la redevance d’occupation afférente,

Décide :
Article Premier. - Est autorisée la mise à disposition des terrains engazonnés n°s 7 et 10 de la Plaine des Jeux de Gerland au profit du « Lou 

Rugby Association », afin d’’organiser un « Tournoi Boccard » (tournoi de rugby), le samedi 25 mars 2017 de 8 heures à 17 heures, au titre de la 
saison sportive 2016/2017.

Art. 2. - La redevance d’occupation afférente s’élève à 900 euros nets.
Art. 3. - Le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois de sa notification et par les tiers dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 21 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Yann CUCHERAT

Diagnostic archéologique place de l’Hôpital à Lyon 2e (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 2015/1496 du Conseil municipal du 28 septembre 2015, transmise en Préfecture le 1er octobre 2015, donnant au titre de l’article 

L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour « Déterminer les opérations de diagnostics d’archéologie 
préventive pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune, qui seront menées sur la durée du mandat, et 
prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à ces opérations. »,

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

Vu l’arrêté du maire de Lyon en date du 26 Août 2016 déléguant à m. Georges Képénékian les compétences en matière culturelle,
Considérant la prescription du service régional de l’archéologie émise le 3 novembre 2016,

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

d’un diagnostic archéologique par le service archéologique de la Ville de Lyon sur le terrain situé sur la place de l’Hôpital Lyon 2e.
Art. 2. - Que m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et 

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

notification.
Fait à Lyon, le 27 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

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

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire de 

fixer les tarifs de produits dérivés aux activités des établissements culturels,
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par m. le maire ou par 

l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions,
Vu la demande des musées Gadagne,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de produits, 
Vu l’arrêté du maire de Lyon, en date du 26 août 2016, déléguant à m. Georges Képénékian les compétences en matière culturelle,

Décide
Article Premier. - D’autoriser m. le Directeur des musées Gadagne à mettre en vente les produits suivants : 

Description du produit marque/ éditeur Référence fournisseur Prix unitaire public en €

Livre La saga Lyonnaise des Gadagne Editions Lyonnaises d’art et d’histoire / 22.00

Guide Lyon et ses environs Les éditions intrépides / 18.00

Livre Ils nous racontent leur Croix Rousse Editions AAGL / 20.00

marionnette Taille gône animaux Compagnie « regards étoilés » / 150.00

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 27 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Georges KEPENEKIAN

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de l’association des C.A.L. contre l’accord cadre de fourniture de filtres 
à air conclu le 22 décembre 2016 avec le Groupe Titanair (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Ter-

ritoriales, 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 26 août 2016 déléguant à m. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général.
Vu la requête n°1701336-3 du 13 février 2017 déposée par l’association des C.A.L..

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par l’association des C.A.L., devant le Tribunal 

Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l’accord cadre de fourniture de filtres à air conclu le 22 décembre 2016 avec le Groupe Titanair,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de 

Justice Administrative. 
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 29 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de la société Le F. du B. contre la décision du Maire de Lyon du 10 
novembre 2016 d’opposition aux travaux d’aménagement intérieur du restaurant « Le F. du B. » sis, 13 rue Professeur 
Weill à Lyon 69006 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 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 26 août 2016 déléguant à m. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général,
Vu la requête n°1700339-2 du 12 janvier 2017 déposée par Société Le F. du B.. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par la société Le F. du B., devant le Tribunal Admi-

nistratif de Lyon tendant à obtenir l’annulation de la décision du maire de Lyon du 10 novembre 2016 d’opposition aux travaux d’aménagement 
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intérieur du restaurant « Le F. du B. » sis, 13 rue Professeur Weill à Lyon (69006).
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 31 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. E.H. et autres contre l’arrêté de PC modificatif n°069 383 15 
00287 du 6 décembre 2016 concernant la surélévation d’un bâtiment avec la création de 2 logements sis 19 quai Victor 
Augagneur - 2 Jean Larrivé à Lyon 69003 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 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 26 août 2016 déléguant à m. michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1700929-2 du 3 février 2017 déposée par E.H. et autres, représentés par maître Renaud-Jean Chaussade, avocat. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par E.H. et autres, représentés par maître Renaud-

Jean Chaussade, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation de l’arrêté PC n°069 383 15 00287 m1 du 6 décembre 2016 autorisant la modification du projet portant sur la surélévation d’un 

bâtiment avec la création de 2 logements sis 19 quai Victor Augagneur- 2 Jean Larrivé à Lyon (69003)
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 200 € à chacun des requérants en application des dispositions de l’article 

L.761-1 du Code de Justice Administrative. 
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 31 mars 2017

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

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme A.B. et autres contre l’arrêté PC n°069 384 16 00115 du 27 juil-
let  2016 autorisant la construction de 2 bâtiments de 80 logements et la création de 127 aires de stationnement sis 1 
bis rue Aimé Boussange à Lyon 69004 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 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 26 août 2016 déléguant à m. michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1700760-2 du 25 janvier 2017 déposée par A.B. et autres, représentés par maître marie Kelber, avocate. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme A.B. et autres, représentés par maître marie 

Kelber, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation de l’arrêté PC N°069 384 16 00115 du 27 juillet 2016 autorisant la construction de 2 bâtiments de 80 logements et la création de 

127 aires de stationnement sis 1 bis rue Aimé Boussange à Lyon (69004),
- L’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration en suite du recours gracieux en date du 23 sep-

tembre  2016 exercé par les requérants à l’encontre de cet arrêté,
- L’annulation de la décision expresse en date du 24 novembre 2016 par laquelle l’adjoint délégué à l’aménagement, l’urbanisme, l’habitat et 

au logement de la Ville de Lyon a rejeté ce même recours gracieux,
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 300 € à chacun des requérants en application des dispositions de l’article 

L.761-1 du Code de Justice Administrative. 
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 31 mars 2017

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

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. M.F. contre la décision du 23 décembre 2016 refusant l’autori-
sation des travaux d’aménagement intérieur portant sur l’établissement « le café comptoir du Ney » sis 70 rue Ney à 
Lyon 69006 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 

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

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à m. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général,
Vu la requête n°1701439-2 du 21 février 2017 déposée par m. m.F., représenté par maître Sébastien Bracq, avocat. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par m. m.F., représenté par maître Sébastien Bracq, 

devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation de la décision du 23 décembre 2016 refusant l’autorisation des travaux d’aménagement intérieur portant sur l’établissement 

«  le café comptoir du Ney » sis 70 rue Ney à Lyon (69006),
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de 

Justice Administrative. 
- La condamnation de la Ville de Lyon aux dépens en application des dispositions de l’article R.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 31 mars 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. B.L. contre la décision du 30 août 2016 rejetant la déclaration 
préalable n°069 384 16 01205 déposée le 13 juin 2016 relative à une modification de toiture sur un bâtiment sis 29 rue 
de Belfort à Lyon 69004 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 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 26 août 2016 déléguant à m. michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1700925-2 déposée le 3 février 2017 par m. B.L., représenté par maître Paul Albisson. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par m. B.L., représenté par maître Paul Albisson, 

devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du 30 août 2016 rejetant la déclaration préalable n°069 384 16 01205 déposée le 13 juin 2016 relative une modifi-

cation de toiture sur un bâtiment sis 29 rue de Belfort à Lyon (69004) ;
- l’annulation de la décision du 5 décembre 2016 rejetant son recours gracieux formulé en date du 11 octobre 2016 ;
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de 

justice administrative. 
Art. 2. - m. le Directeur Général  des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 5 avril 2017

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

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. P.F. et Mme P.P. contre la décision du 30 août 2016 rejetant la 
déclaration préalable n°069 384 16 01208 déposée le 13 juin 2016 relative à une modification de toiture sur un bâtiment 
sis 29 rue de Belfort à Lyon 69004 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 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 26 août 2016 déléguant à m. michel Le Faou Les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1700928-2 déposée le 3 février 2017 par m. P.F. et mme P.P., représentés par maître Paul Albisson. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par m. P.F. et mme P.P., représentés par maître Paul 

Albisson, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du 30 août 2016 rejetant la déclaration préalable n°069 384 16 01208 déposée le 13 juin 2016 relative une modifi-

cation de toiture sur un bâtiment sis 29 rue de Belfort à Lyon (69004) ;
- l’annulation de la décision implicite du 7 décembre 2016 rejetant son recours gracieux notifié en date du 7 octobre 2016 ;
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de 

justice administrative. 
Art. 2. - m. le Directeur Général  des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 5 avril 2017

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

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. P.F. et Mme P.P. contre la décision du 30 août 2016 rejetant la 
déclaration préalable n°069 384 16 01207 déposée le 13 juin 2016 relative à une modification de toiture sur un bâtiment 
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sis 29 rue de Belfort à Lyon 69004 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 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 26 août 2016 déléguant à m. michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1700926-2 déposée le 3 février 2017 par m. P.F. et mme P.P., représentés par maître Paul Albisson. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par m. P.F. et mme P.P., représentés par maître Paul 

Albisson, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du 30 août 2016 rejetant la déclaration préalable n°069 384 16 01207 déposée le 13 juin 2016 relative une modifi-

cation de toiture sur un bâtiment sis 29 rue de Belfort à Lyon (69004) ;
- l’annulation de la décision du 5 décembre 2016 rejetant son recours gracieux notifié en date du 7 octobre 2016 ;
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de 

justice administrative. 
Art. 2 - m. le Directeur Général  des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 5 avril 2017

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

Décision d’ester en justice - Référé préventif de la Sas U.C. en vue de la désignation d’un expert préalablement à l’opéra-
tion de restructuration, réhabilitation et extension du centre commercial régional de la Part-Dieu sis 17 rue du Docteur 
Bouchut à Lyon 69003 (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Ter-

ritoriales, 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 26 août 2016 déléguant à m. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général.
Vu l’assignation en référé déposée par la Sas U.C., représentée par maître Alexis Le Liepvre, et signifiée à la Ville de Lyon le 28 mars 2017. 

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par la Sas U.C., représentée par maître Alexis Le 

Liepvre, devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon tendant à obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code 
de procédure civile, préalablement à l’opération de restructuration, réhabilitation et extension du centre commercial régional de la Part-Dieu sis 
17 rue du Dr Bouchut à Lyon (69003).

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 7 avril 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Réalisation d'une émission obligataire de 20 millions d'euros dans le cadre du programme EMTN avec la banque HSBC 
France agissant en qualité d'agent placeur pour le financement des opérations d'investissement prévues au budget 
primitif 2017 (Direction des Finances)

Le maire de la Ville 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 2014/5 du 4 avril 2014 donnant, au titre de l’article L 2122 - 22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, délégation au maire pour recourir, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à des emprunts obligataires dans le cadre du 
programme Euro medium Term Notes (EmTN) ;

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 n°2016/25003 en date du 26 août 2016 de m. le maire de Lyon déléguant à m. Richard Brumm les compétences en matières 
financières ;

Vu la délibération 2016/2588 du 16 décembre 2016 portant adoption du Budget Primitif 2017 ;
Décide :

Article Premier. - Que la Ville de Lyon réalise une émission obligataire de 20 millions d’Euros avec la banque HSBC France agissant en qualité 
d’agent placeur pour le financement des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2017. Les caractéristiques principales de cette 
émission obligataire sont les suivantes :

• Montant : 20 000 000 € ;
• Durée de : 9 ans (date d’échéance le 7 avril 2016);
• Taux d’intérêt annuel : Coupon de 1,136% (exact/exact - ICMA)
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• Périodicité des échéances : annuelle
• Amortissement : In fine
• Commissions : 46 880€ (y compris commission agent placeur, frais Euronext et frais AMF)
Art. 2. - De signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds.
Art. 3. - 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. 4. - 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 30 mars 2017 

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUmm

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

2017RP33476
Réglementation d'arrêt 
rue Rachais Lyon 7ème 
(stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est 
autorisé les jours ouvrables de 7h à 
19h, mais le stationnement est interdit 
rue Rachais (7) au droit du n° 25, sur 
15 mètres. Le non respect de ces 
dispositions sera considéré comme 
abusif et gênant et passible de mise 
en fourrière immédiate. Tout arrêt d'un 
véhicule excédant 30 mn sera consi-
déré comme abusif au sens de l'article 
R.417-12 du Code de la Route.

27/3/2017 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33477
Réglementation d'arrêt rue 
Camille Roy Lyon 7ème 
(stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est 
autorisé les jours ouvrables de 7h à 
19h, mais le stationnement est interdit 
rue Camille Roy (7) côté Sud, sur 15 
mètres à l'Est du n° 40. Le non respect 
de ces dispositions sera considéré 
comme abusif et gênant et passible de 
mise en fourrière immédiate. 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.

27/3/2017 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33505

Abrogation de stationne-
ment et stationnement 
réservé rue de la Charité 
Lyon 2ème (stationne-
ment)

Considérant que pour faciliter les 
déplacements des cycles, il y a lieu 
d'organiser des espaces de station-
nement qui leur sont destinés, en 
modifiant la réglementation du sta-
tionnement des véhicules : est abrogé 
l'arrêté 2009RP02933 du 29 avril 2011 
portant sur la mesure de stationne-
ment réservé.

31/3/2017 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33494
Stationnement réservé 
rue Pernon Lyon 4ème 
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte 
européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ont un empla-
cement réservé, en long, en amont (au 
Sud) de l'accès charretier du n° 25 rue 
Pernon (4) sur la chaussée Ouest. Le 
stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. Le 
non respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents sera considéré 
comme abusif et gênant au sens de 
l'article R.417-11 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immé-
diate.

31/3/2017 Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33491

Stop et abrogation de 
circulation à l'intersection 
de la rue des Tuiliers et 
rue Guilloud Lyon 3ème 
(circulation)

Considérant qu'il importe d'assurer 
dans de meilleures conditions la sécu-
rité du carrefour et afin d'en  améliorer 
la lisibilité, il convient de modifier 
les règles de priorité de passage en 
adaptant la réglementation : est abrogé 
l'arrêté 2009RP14149 du 26/04/2011 
portant sur la mesure de cédez le 
passage.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2017RP33492
Voie réservée cours Gam-
betta Lyon 3ème (circula-
tion)

Une voie dans le sens de la circulation 
générale est réservée à la circulation 
des véhicules des services réguliers 
urbains et interurbains de transport en 
commun et des cycles cours Gambetta 
Lyon 3ème, côté Nord, entre le cours 
de la Liberté et le n° 7.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33461
Voie cyclable boulevard 
des Belges Lyon 6ème 
(circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le 
sens de la circulation réservée exclu-
sivement à la circulation des cycles 
à deux ou trois roues, boulevard des 
Belges (6e) de l'avenue de Grande Bre-
tagne jusqu'au n° 36 sur la chaussée 
Sud-Ouest dans le sens Nord-Ouest/
Sud-Est.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33462

Abrogation de circulation 
boulevard des Belges de 
la rue Garibaldi à la place 
Jules Ferry  Lyon 6ème 
sur la chaussée Sud-Ouest 
(circulation)

Considérant la mutalisation de la voie 
réservée aux transports en commun 
avec les cycles, il y a lieu de modifier 
le Règlement Général de la Circula-
tion comme suit : est abrogé l'arrêté 
2009RP05949 du 26/04/2011 portant 
sur la mesure de voie réservée.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33464

Abrogation de circulation 
à l'intersection de la rue 
de Créqui, place Général 
Leclerc et boulevard des 
Belges Lyon 6ème (circu-
lation)

Considérant le déploiement du tourne 
à droite et la matérialisation d'une 
bande cyclable dans le cadre des 
aménagements cyclables du boulevard 
des Belges, il y a lieu de modifier le 
Règlement Général de la Circulation : 
est abrogé l'arrêté 2009RP10947 du 
27/04/2011 portant sur la mesure de 
feux d'intersection

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33465

Feux d'intersection, à 
l'intersection de la place 
Général Leclerc, rue de 
Créqui et boulevard des 
Belges Lyon 6ème (circu-
lation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires. Les mouvements 
directionnels sont autorisés pendant 
la durée de rouge du signal tricolore 
concerné, pour les cycles exclusive-
ment et en cédant le passage aux 
piétons régulièrement engagés ainsi 
qu'aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour : - 
mouvement de tourne à droite pour 
les cycles circulant rue de Créqui (sens 
Sud-Nord) vers la bande cyclable (sens 
Ouest-Est) du boulevard des Belges. 
En cas de non fonctionnement des 
signaux lumineux ou de leur mise 
en clignotant jaune, les conducteurs 
circulant sur la place Général Leclerc à 
Lyon 6ème (chaussée Est, côté Ouest) 
et abordant cette intersection, sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33478
Voie réservée boulevard 
des Belges, de la rue Gari-
baldi au cours Vitton Lyon 
6ème (circulation)

La voie unidirectionnelle réservée aux 
véhicules de transports en commun, à 
contresens de la circulation générale, 
est réservée à la circulation des véhi-
cules des services réguliers urbains et 
interurbains de transport de commun 
et des cycles boulevard des Belges 
Lyon 6ème côté Sud, dans sa partie 
comprise entre la rue Garibaldi et le 
cours Vitton Lyon 6ème.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33479
Voie réservée boulevard 
des Belges, du cours Vitton 
à la place Jules Ferry  Lyon 
6ème (circulation)

Une voie à contresens de la circulation 
générale est réservée à la circulation 
des véhicules des services réguliers 
urbains et interurbains de transport en 
commun boulevard des Belges à Lyon 
6ème côté Sud, dans sa partie com-
prise entre le cours Vitton et la place 
Jules Ferry Lyon 6ème.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33480

Abrogation de circulation, 
à l'intersection de la rue 
Crillon et boulevard des 
Belges Lyon 6ème (circu-
lation)

Considérant le déploiement du tourne 
à droite et la matérialisation d'une 
bande cyclable dans le cadre des 
aménagements cyclables du boulevard 
des Belges, il y a lieu de modifier le 
Règlement Général de la Circulation : 
est abrogé l'arrêté 2009RP07756 du 
27/04/2011 portant sur la mesure de 
feux d'intersection. 

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

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

signature Signataires Date 
d'effet

2017RP33481 
Feux d'intersection à l'in-
tersection de la rue Crillon 
et boulevard des Belges 
Lyon 6ème (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires. Les mouvements 
directionnels sont autorisés pendant 
la durée de rouge du signal tricolore 
concerné, pour les cycles exclusive-
ment et en cédant le passage aux 
piétons régulièrement engagés ainsi 
qu'aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour : - 
mouvement de tourne à droite pour 
les cycles circulant rue Crillon (sens 
Ouest-Est) vers la voie réservée aux 
transports en commun et aux cycles 
(sens Nord-Sud) du boulevard des 
Belges. En cas de non fonctionnement 
des signaux lumineux ou de leur mise 
en clignotant jaune, les conducteurs 
circulant rue de Crillon à Lyon 6ème, 
et abordant cette intersection, sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33483
Feux d'intersection à 
l'intersection du boulevard 
des Belges et rue Tronchet 
à Lyon 6ème (circulation)

La circulation des véhicules et des 
piétons est réglementée par des feux 
tricolores circulaires. Les mouvements 
directionnels suivants sont autorisés, 
pendant la durée de rouge du signal 
tricolore concerné, pour les cycles 
exclusivement et en cédant le passage 
aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu'aux différents mouvements de 
véhicules admis dans le carrefour : - 
mouvement de tourne à droite pour les 
cycles circulant sur la voie réservée aux 
transports en commun et aux cycles 
boulevard des Belges (sens Nord-Sud) 
vers la bande cyclable (sens Est-Ouest) 
de la rue Tronchet.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33484
Voie cyclable boulevard 
des Belges Lyon 6ème 
(circulation)

Il est créé une piste cyclable sur 30 
mètres, dans le sens de la circulation 
générale, sur le trottoir Sud-Ouest, 
réservée exclusivement à la circula-
tion des cycles à deux ou trois roues, 
du n° 36 boulevard des Belges Lyon 
6ème jusqu"au feu piéton rue Garibaldi 
Lyon 6ème situé 10 m en amont du 
débouché de la rue Lieutenant Colonel 
Prévost Lyon 6ème.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33485 Voie cyclable rue Garibaldi 
Lyon 6ème (circulation)

Il est créé une piste cyclable sur terre-
plein, réservée exclusivement à la 
circulation des cycles à deux ou trois 
roues depuis la contre allée Nord-Est 
de la rue Garibaldi (6e) jusqu'au boule-
vard des Belges (6e)

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2016RP33023
Cédez le passage à l'inter-
section du square Janmot 
et rue Guynemer Lyon 
2ème (circulation)

A l'intersection du square Janmot 
chaussée Sud et de la rue Guynemer 
(2), les cycles circulant square Janmot 
(2), dans le sens Ouest-Est, sont 
tenus de céder le passage aux autres 
véhicules.

4/4/2017
Pierre ABADIE 
Vice-Président 

délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33497
Stationnement réservé rue 
Malesherbes Lyon 6ème 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réser-
vé sur 6 mètres (5 arceaux) au droit du 
n° 34 rue malesherbes (6) sur le côté 
Ouest, au Sud de la rue Sully (6). Le 
stationnement de tout autre véhicule à 
l'emplacement réservé est interdit. Le 
non respect des dispositions prévues 
aux alinéas précédents sera considéré 
comme abusif et gênant au sens de 
l'article R.417-11 du code de la route et 
passible de mise en fourrière immé-
diate.

07/4/2017 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 Jau-
rès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de paru-
tion du présent Bulletin municipal officiel (BmO) de la Ville de Lyon.
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Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de 
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

4588 Jean Rivière

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
dépôt de matériaux 
en accord avec les 
dispositions de 
l'autorisation de 
voirie n° 781/17

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Burdeau

sur 8 m sur la 
zone de desserte 
située au droit du 
n° 36

A partir du mer-
credi 5 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4589 Abi Travaux

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Franklin
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 43

A partir du mer-
credi 5 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
7 avril 2017

4590 Tatiane Gomes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
vente privée à l'inté-
rieur de la boutique

l'installation d'un 
mange debout et 
plantes sera autorisée 
sur le trottoir Rue Bossuet

au droit du n° 3
Le jeudi 13 avril 
2017, de 10h à 
22hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 3 
sur 10 m

4591 Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
curage de canalisa-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Victor Auga-
gneur

sur 15 m au droit 
du n° 26

Les lundi 10 avril 
2017 et mardi 11 
avril 2017, de 23h 
à 6h

4592 Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
l'aménagement de la 
place de la Répu-
blique

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Président 
Carnot

entre la rue 
Jussieu et la rue 
Stella

A partir du 
samedi 15 avril 
2017 jusqu'au 
vendredi 9 juin 
2017Rue de Jussieu

sens Est/Ouest, 
entre la rue 
Grôlée et la rue 
Président Carnot

La circulation sera 
autorisée

sens Ouest/
Est, entre la rue 
Président Carnot 
et la rue Grôlée

4593 Sncf Gare et 
Connexions

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
l'évacuation des 
déchets

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel

sur la voie d'ac-
cés au parking 
SNCF, entre la 
rue de Bonnel et 
le parking SNCF

Le mardi 18 avril 
2017, de 8h à 
17h30

4594 La métropole de 
Lyon

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Jean Larrivé

entre la rue 
mazenod et la 
rue de la Part 
Dieu A partir du 

mardi 18 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 19 avril 
2017, de 11h à 
18h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
la rue de la Part 
Dieu et le n° 6

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

au débouché de 
la rue mazenod

4595

Stracchi pour 
le compte de la 
Direction de l’Eau 
de la métropole 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de main-
tenance du réseau 
d'assainissement

la circulation des pié-
tons sera interdite Quai Saint Vincent

sur 30 m sur 
le trottoir côté 
Saône situé au 
Nord du pont 
la Feuillée, un 
cheminement 
des piétons sera 
matérialisé par le 
demandeur

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 15 
octobre 2017
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de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

4595

Stracchi pour 
le compte de la 
Direction de l'Eau 
de la métropole 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de main-
tenance du réseau 
d'assainissement

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Saint Vincent 

sur 30 m au Nord 
du pont la Feuil-
lée, la circulation 
sera réduite à 
deux voies

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu'au 
dimanche 15 
octobre 2017

la circulation générale 
sera conseillée et 
autorisée

Place Tobie Robatel

sens Nord / 
Sud, dans la 
voie réservée 
aux bus située 
entre la rue de la 
martinière et la 
rue d'Algérie

la circulation sera 
interdite sur la voie 
réservée aux bus

Quai de la Pêcherie

entre la rue 
Constantine et la 
place d'Albon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 1, 
hors emplace-
ment de trans-
ports de fonds

entre la rue 
Constantine et 
la place d'Albon 
par tronçons 
successifs

4596

Stracchi pour 
le compte de la 
Direction de l'Eau 
de la métropole 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de main-
tenance du réseau 
d'assainissement

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Constantine

sens Est / Ouest 
entre la place des 
Terreaux et la rue 
Lanterne

A partir du lundi 
24 avril 2017, 
7h30, jusqu'au 
vendredi 28 avril 
2017, 16h30

entre le quai de 
la Pêcherie et la 
rue Lanterne

la signalisation lumi-
neuse tricolore sera 
mise au clignotant 
orange

dans le carre-
four avec la rue 
Lanterne

le stationnement des 
véhicules du SYTRAL 
sera autorisé

dans la voie 
réservée aux 
bus située entre 
la place des 
Terreaux et la rue 
Lanterne

4597 Clar Lyon Basket 
/ N° 372

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'installa-
tion d'une buvette 
devant le gymnase 
Bellecombe

l'installation d'une 
tente 3x3 sera autori-
sée sur le trottoir

Rue de la Viabert 

au droit du gym-
nase Bellecombe

Le samedi 15 
avril 2017, de 10h 
à 23h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, sur 
15 m à l'Est de 
l'avenue Thiers

Le samedi 15 
avril 2017, de 9h 
à 23h

4598

Cholton pour le 
compte de la 
Direction de l’Eau 
de la métropole 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
maintenance du 
réseau d'eau potable 
en accord avec le n° 
LYVIA: 201700815

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Constantine

entre le quai de 
la Pêcherie et la 
rue Lanterne

A partir du lundi 
24 avril 2017, 
7h30, jusqu'au 
vendredi 28 avril 
2017, 16h30

sens Est / Ouest 
entre la place des 
Terreaux et la rue 
Lanterne

la signalisation lumi-
neuse tricolore sera 
mise au clignotant 
orange

dans le carre-
four avec la rue 
Lanterne

le stationnement des 
véhicules du SYTRAL 
sera autorisé

dans la voie 
réservée aux 
bus située entre 
la place des 
Terreaux et la rue 
Lanterne

4599
Entreprises 
Sobeca - Petavit - 
Carrion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
réseau d’eau potable 
dans le cadre des tra-
vaux du Tramway T6

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Genton

entre la rue 
Berthe morisot 
et un point situé 
à 20 m au Nord 
de l’avenue Jean 
mermoz

A partir du 
dimanche 9 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017
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de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

4599
Entreprises 
Sobeca - Petavit - 
Carrion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
réseau d'eau potable 
dans le cadre des tra-
vaux du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Genton

sur 20 m au Nord 
de l'avenue Jean 
mermoz (entre la 
rue Berthe mori-
sot et l'avenue 
Jean mermoz)

A partir du 
dimanche 9 avril 
2017 jusqu'au 
vendredi 14 avril 
2017la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue 
Berthe morisot 
et un point situé 
à 20 m au Nord 
de l'avenue Jean 
mermoz

4600
Entreprises 
Sobeca - Petavit - 
Carrion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
réseau d'eau potable 
dans le cadre des tra-
vaux du Tramway T6

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Berthe Morisot

entre la rue Gen-
ton et l'avenue 
Jean mermoz

A partir du 
vendredi 7 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 12 avril 
2017, de 7h30 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue Gen-
ton et l'avenue 
Jean mermoz

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Gen-
ton et l'avenue 
Jean mermoz

A partir du 
vendredi 7 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 12 avril 
2017

les véhicules circulant 
dans le sens Ouest/
Est, devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
"STOP"

au débouché sur 
la rue Genton

A partir du 
vendredi 7 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 12 avril 
2017, de 7h30 
à 17h

4601 Production Léo-
nis / N° 79

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
tournage de téléfilm

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles Bien-
nier

des deux côtes 
du quai Gailleton 
à la rue de la 
Charité

A partir du lundi 
17 avril 2017, 9h, 
jusqu'au jeudi 20 
avril 2017, 9h

4602 Colas Raa

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Bonnel
entre le n° 82 et 
la trémie de la 
Part Dieu

Le jeudi 6 avril 
2017, de 9h à 16h

4603 Bouygues Es

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux dans 
chambre de tirage 
pour le compte du 
Sytral

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sur 20 m, au droit 
de la rue Servient A partir du 

lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
21h à 6h

sur 20 m, au 
droit du cours 
Lafayette

4604 Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
sondages pour le 
compte de la SPL 
Part Dieu

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Maurice Flan-
din

entre le n° 36 et 
le n° 50

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
20h à 6h

Avenue Georges 
Pompidou

au droit du pont 
SNCF

Boulevard Marius 
Vivier Merle

sur 30 m, au droit 
du n° 59

entre le n° 37 et 
le n° 41

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Rue de Bonnel au droit du pont 
SNCF

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017

Boulevard Marius 
Vivier Merle

trottoir impair, 
entre le n° 37 et 
le n° 41

Boulevard Marius 
Vivier Merle

trottoir impair, sur 
15 m au droit du 
n° 59

Avenue Georges 
Pompidou

au droit du pont 
SNCF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice Flan-
din

des deux côtés, 
entre le n° 36 et 
le n° 50

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
20h à 6h
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4605 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Cuire

sur 10 m au droit 
de la trappe d'ac-
cés à la chambre 
du réseau de 
Télécoms situé 
au droit du n° 5

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
8h à 17h

4606 Serfim Tic

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Garibaldi
sur 20 m, de part 
et d'autre de la 
rue Servient

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
9h à 16h

4607 Eiffage Energie

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Bellecour 

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu'au 
dimanche 30 avril 
2017, de 22h à 6h

Quai Jules Cour-
mont 

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Place Bellecour 

Rue des Marron-
niers 

4608 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duguesclin

sur 10 m au droit 
des chambres 
Télécoms situées 
au n° 32

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
8h à 17h

4609
La mairie du 
3ème arrondisse-
ment

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
journées électorales

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue François Garcin du n° 18 à la rue 
de la Part Dieu

Les dimanche 
23 avril 2017 et 
dimanche 7 mai 
2017, de 6h à 22h

4610 Bvs

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux 
de raccordement 
fibre optique pour 
le compte du Grand 
Lyon

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Jean Moulin
entre le n° 13 
et le passage 
ménestrier

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 12 avril 
2017, de 8h à 16h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 12 avril 
2017, de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 12 avril 
2017, de 8h à 16h

4611 Lmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions à l'aide d'un 
camion muni d'une 
grue auxiliaire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours de Verdun 
Perrache

sur 20 m, au droit 
du n° 28 (hôtel 
Ibis)

Le mercredi 12 
avril 2017, de 8h 
à 12h

4612 mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de chaussée

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

Avenue Paul Santy

au droit du n° 
220

A partir du ven-
dredi 7 avril 2017 
jusqu'au mardi 11 
avril 2017, de 9h 
à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
220

A partir du ven-
dredi 7 avril 2017 
jusqu'au mardi 11 
avril 2017
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4613 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'Enedis 
sous couvert du Lyvia 
n° 201700342

la circulation des véhi-
cules sera interdite en 
fonction des besoins 
de l'entreprise

Rue du Bourbon-
nais

entre la rue 
Sergent michel 
Berthet et la 
place du marché

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017, de 
7h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Tanneurs 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 17 et 
la rue du Bour-
bonnais

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017

4614 Gon'a Swing / 
N° 353

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
flash mob charleston 
et d’un bal

des animations de 
danses seront autori-
sées

Quai des Célestins

sur la promenade
Le dimanche 23 
avril 2017, de 16h 
à 17h30

l'accès et le station-
nement d'un véhicule 
seront autorisés

sur la prome-
nade, face au 
n° 7

Le dimanche 23 
avril 2017, de 15h 
à 18h

4615 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
branchement d'eau 
sous couvert du Lyvia 
n° 201614982

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Jaurés
côté Ouest, sur 
20 m au droit du 
n° 164

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017

4616 Engie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place d'un 
réseau haute tension 
dans le cadre des tra-
vaux du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Général 
Frère

entre la rue 
Professeur morat 
et le boulevard 
Edmont michelet

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Est/Ouest, 
entre le boule-
vard Edmond 
michelet et la rue 
Professeur morat

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue 
Professeur morat 
et le boulevard 
Edmont michelet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Professeur morat 
et le boulevard 
Edmond michelet

4617 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place 
d'un réseau Enedis 
sous chaussée sous 
couvert du Lyvia n° 
201703686

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

Rue Crépet
sur le carrefour 
avec la rue Pré 
Gaudry

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017, de 
7h30 à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

4618 Colas monin

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d'Anvers

trottoir Est, au 
droit du n° 101 A partir du 

lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 101

4619 Ebm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
les accès au chantier

la circulation des véhi-
cules sortant du futur 
Parvis du Forum sera 
gérée par un homme 
trafic

Avenue du Plateau

entre la rue 
Françoise Giroud 
et la Tour Panora-
mique A partir du mardi 

11 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
2 juin 2017la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue 
Françoise Giroud 
et la Tour Pano-
ramique (au droit 
du futur parvis du 
Forum)
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4620 Serfim Tic

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Marc Bloch

sur 40 m de part 
et d'autre de 
l'avenue Jean 
Jaurès

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu'au 
vendredi 14 avril 
2017, de 22h à 6h

Avenue Jean Jaurès
sur 40 m de part 
et d'autre de la 
rue marc Bloch

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h Rue Marc Bloch

sur 40 m de part 
et d'autre de 
l'avenue Jean 
Jaurès

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’Université

côté Sud, sur 20 
m à l'Ouest de 
la rue Sébastien 
Gryphe

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu'au 
vendredi 14 avril 
2017

4621 Arbonis / Dom' 
Azur

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la mise en place de 
modulaires pour l'ins-
tallation d'une école 
provisoire à l'intérieur 
du parc montel

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Docteur Horand

entre la rue du 3 
septembre 1944 
et la rue Joannès 
masset

A partir du 
mercredi 12 
avril 2017, 14h, 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, 18h

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

sens Nord/Sud, 
entre la rue du 
Bourbonnais et 
la rue du 3 sep-
tembre 1944

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue du 3 
septembre 1944 
et la rue Joannès 
masset, une 
déviation sera 
mise en place 
par les rues du 3 
septembe 1944, 
avenue Joannes 
masset et la rue 
du Bourbonnais

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 3 
septembre 1944 
et la rue Joannès 
masset

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

au débouché sur 
la rue du 3 sep-
tembre 1944

4622 Rm Vray Traite-
ment

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Volney 

trottoir Ouest, 
sur 20 m au droit 
du n° 4

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu'au samedi 
13 mai 2017

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite sur 20 m au droit 

du n° 4la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 4

4623

La Direction 
de la Voirie de 
la métropole 
de Lyon et des 
entreprises adju-
dicataires des 
marchés

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de chaussée

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Boulevard des 
Belges

contre-allée Est 
d'accés à l'ave-
nue de Verguin

A partir du 
jeudi 6 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 69 
et l'avenue de 
Verguin

A partir du 
jeudi 6 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017

4624 Serge Lovisolo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Fantasques sur 15 m au droit 
du n° 6

Le jeudi 6 avril 
2017, de 7h30 à 
17h30
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4625 La Direction de la  
Propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de net-
toyage de chaussée

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

Rue de l'Effort 

entre le n° 60 et 
la rue Challemel 
Lacour Les vendredi 

14 avril 2017 et 
vendredi 21 avril 
2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 60 et 
la rue Challemel 
Lacour

4626 Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Sèze

sur 15 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé 
au n° 127 A partir du 

vendredi 7 avril 
2017 jusqu'au 
dimanche 16 avril 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé 
au n° 127

4627 La Production 
Léonis/ N° 79

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
tournage de téléfilm

le barnum cantine sera 
autorisé Place des Docks

A partir du jeudi 
20 avril 2017, 
8h, jusqu'au 
mercredi 3 mai 
2017, 9h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Rambaud

en face des n° 49 
au n° 56, espla-
nade en gravier 
entre le n° 52 et 
la Sucrière

sur les places 
de livraisons aux 
abords du n° 42

parking en face 
du n° 43, sur 60 
m sur les places 
en épi (côté voie 
ferrée)

4628 mdtp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Vauzelles

côté pair, entre 
le boulevard de 
la Croix Rousse 
et le n° 6, hors 
emplacements 
réservés aux 
forains du mar-
ché

A partir du ven-
dredi 7 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
19 mai 2017

4629 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de GRDF 
sous couvert du Lyvia 
n° 201702004

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Louis Dansard 

sur 20 m au droit 
du n° 21

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu'au 
jeudi 27 avril 
2017, de 7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 21 A partir du 

vendredi 14 avril 
2017 jusqu'au 
jeudi 27 avril 
2017

un pont lourd sera 
positionné sur la fouille 
hors période du chan-
tier afin de préserver le 
cheminement piétons 
et la circulation des 
véhicules

sur 20 m au droit 
du n° 21

4630 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'ERDF 
sous couvert du Lyvia 
n° 201703375

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Grande Rue de la 
Guillotière

sur 30 m au droit 
du n° 164

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu'au 
vendredi 21 avril 
2017, de 9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 
m au droit du n° 
164

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu'au 
vendredi 21 avril 
2017
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4631 maia Sonnier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai du Commerce

trottoir Est, entre 
le quai de la Gare 
d'Eau et la rue 
Rhin et Danube

A partir du 
lundi 17 avril 
2017 jusqu'au 
vendredi 28 avril 
2017

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

la Gare d'Eau 
et la rue Rhin et 
Danube

la piste cyclable sera 
interrompue dans les 
deux sens

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, entre 
la rue Rhin et 
Danube et le quai 
de la Gare d'Eau

4632 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'éclai-
rage Ville de Lyon

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

Rue Louis Loucheur

entre la rue de 
la Fraternelle et 
la rue Sergent 
michel Berthet

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017, de 
8h à 17hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
la Fraternelle et 
la rue Sergent 
michel Berthet

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017

4633 Thyssen Krupp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de repose 
d'un escalator pour le 
compte du SYTRAL

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Avenue Jean Jaurés

sens Sud/Nord, à 
l'intérieur du site 
propre Bus, entre 
le n° 7 et le cours 
Gambetta

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au mardi 
25 avril 2017, de 
21h à 5h

le stationnement pour 
des véhicules de chan-
tier sera autorisé

à l'intérieur du 
site propre Bus, 
entre le n° 7 et le 
cours Gambetta

un cheminement pié-
tons devra être main-
tenu en permanence 
au droit de l'accès de 
la bouche de métro

trottoir Est, sur 
50 m au Sud du 
cours Gambetta

4634 Perrier Tp

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Madeleine

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, 
entre la rue de la 
Thibaudière et la 
rue Saint Lazare

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
5 mai 2017, de 8h 
à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Lazare

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
la madeleine et 
le n° 6

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
5 mai 2017

le tourne à gauche sera 
interdit Rue du Béguin 

au débouché 
sur la rue de la 
madeleine

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
5 mai 2017, de 8h 
à 16h30

4635 Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Cours Vitton 

voie Sud, au 
carrefour avec la 
rue Curie

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
9h à 16h

voie Sud, au 
carrefour avec 
la rue Waldeck 
Rousseau
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4636 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de GRDF 
sous couvert du Lyvia 
n° 201701023

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jaboulay
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 6

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017

4637 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de GRDF 
sous couvert du Lyvia 
n° 201703875

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Pasteur

entre le n° 104 
et l'avenue Ber-
thelot

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 104 et l'ave-
nue Berthelot

un pont lourd sera 
positionné sur la fouille 
hors période du chan-
tier afin de préserver le 
cheminement piétons

entre l'avenue 
Berthelot et le 
n° 104

4638 Eiffage Route

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Cours de Verdun 
Rambaud

sur 30 m, à l'Est 
du quai Rambaud

Le vendredi 14 
avril 2017, de 9h 
à 16h

sur 30 m, de 
part et d'autre 
du cours Verdun 
Rambaud

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur 30 m de part 
et d'autre du quai 
Rambaud (sur 
l'îlot piètonnié)

4639 Tarvel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Philippe de 
Lassalle 

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 16h30

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'avan-
cement du chantier

4640 mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 100 tonnes

la circulation des pié-
tons s'effectuera sur 
un trottoir réduit

Rue de Créqui 

trottoir pair 
(Ouest) entre la 
rue Robert et la 
rue Louis Blanc Le mardi 11 avril 

2017, de 8h à 18h
la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

entre la rue 
Robert et la rue 
Louis Blanc

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair (Est), 
entre la rue 
Robert et la rue 
Louis Blanc

Le mardi 11 avril 
2017

4641 morel Sas

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 Emile Zola

côté pair, sur 10 
m au droit de la 
façade située au 
n° 16

Le lundi 10 avril 
2017

4642 Se Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue François Dau-
phin

sur 40 m au droit 
du n° 16

Le lundi 10 avril 
2017, de 8h30 
à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Auguste Comte 
et la rue de la 
Charité

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
la chaussée
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4643 Lyon Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Emile Zola

trottoir pair, sur 
20 m au Nord de 
la place Bellecour

Le lundi 10 avril 
2017, de 8h à 13h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la place 
Bellecour et la 
rue des Archersla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au Nord de la 
place Bellecour

Le lundi 10 avril 
2017, de 7h à 13h

4644 Eiffage Energie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Maurice
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 37

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
14 avril 2017

4645 Eiffage Route

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Rambaud 

sur 30 m, de 
part et d'autre 
du cours Verdun 
Rambaud

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 26 avril 
2017, de 9h à 16hCours de Verdun 

Rambaud
sur 30 m, à l'Est 
du quai Rambaud

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Quai Rambaud

sur 20 m, sur les 
emplacements 
Autocars, entre 
la pile autopont 
et l'entrée du 
parking Autocars

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 26 avril 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4646 Chosset et 
Luchessa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Poulail-
lerie

sur 25 m, au droit 
du n° 12

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au mardi 2 
mai 2017

4647 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux ERDF 
en accord avec le n° 
LYVIA: 20104741

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Fulchiron au droit des n° 35 
et 36 A partir du mardi 

11 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Quaran-
taine

au droit des n° 
24 à 28

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Saint 
Georges et le 
chemin de Chou-
lans la circulation 
des riverains à 
double sens sera 
autorisée

Le lundi 24 avril 
2017, de 8h30 à 
16h30

entre la rue Saint 
Georges et le 
chemin de Chou-
lans la circulation 
des riverains à 
double sens sera 
autorisée

Les mardi 11 avril 
2017 et mercredi 
12 avril 2017, de 
8h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit des n° 
24 à 28

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
28 avril 2017

Quai Fulchiron au droit des n° 35 
et 36

4648 Serl

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
le stationnement de 
véhicules d'incendie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue du Plateau

côté Ouest, entre 
la rue Françoise 
Giroud et la Tour 
Panoramique 
(au droit du futur 
parvis du forum)

A partir du 
mardi 11 avril 
2017 jusqu'au 
dimanche 30 
septembre 2018

4649 Jo michel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de Vienne 
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 121

Le jeudi 13 avril 
2017
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4650 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
le remplacement 
d'un transformateur 
Enedis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Chapeau 
Rouge

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 14

Le mardi 18 avril 
2017

4651 Snc Altarea 
Cogedim Régions

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte Gene-
viève

côté impair (Est), 
sur 8 m en face 
de l'immeuble 
situé au n° 50

A partir du 
mardi 11 avril 
2017 jusqu'au 
mercredi 11 avril 
2018

4652 Jaymot

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevreul
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 45

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu'au jeudi 18 
mai 2017

4653
L'établissement 
Bar Restaurant 
Le Bistrouille

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Saint Paul 
sur une longueur 
de 8 m à l'Est de 
la rue Saint Paul

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu'au 
samedi 30 sep-
tembre 2017

4654 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de Ene-
dis sous couvert du 
Lyvia n° 201704525

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Paul Santy

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 27 A partir du lundi 

24 avril 2017 
jusqu'au vendredi 
5 mai 2017

un cheminement 
pietons de 1,40 m sera 
maintenu le long de 
l'emprise chantier

trottoir Sud, au 
droit du n° 27

4655 La Crèche Alyse

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation dans la 
cour de la crèche

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bouteille

entre le n° 22 
et la totalité de 
l’immeuble se 
situant au n° 26, 
sur 4 emplace-
ments

Le mardi 23 mai 
2017, de 7h à 15h

4656 Eiffage Energie 
Télécom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix Rousse

sur 10 m au droit 
du n° 56, trottoir 
compris

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au jeudi 
13 avril 2017, de 
7h30 à 17h30

sur 10 m au droit 
du n° 52, trottoir 
compris

Rue Imbert Colo-
mès

sur 10 m au droit 
du n° 11

Rue de la Platière

sur 10 m au droit 
du n° 16, des-
serte réservée à 
l’hôtel comprise

4658 Coiro

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Quai Pierre Scize

des deux côtés 
de la contre-al-
lée située entre 
les n° 59 à 42, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au lundi 
17 avril 2017, de 
7h30 à 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la contre-allée 
située entre les 
n° 48 à 42

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au lundi 17 
avril 2017

4659 Bvs

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jean Moulin
entre le n° 12 
et le passage 
menestrier

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 12 avril 
2017, de 7h30 à 
17h30

4660 La Crèche Trion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l’installa-
tion du bibliobus

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Fossés de 
Trion

au droit du n° 6 
sur la zone de 
desserte sur 
20 m

Le mardi 9 mai 
2017, de 8h à 11h

BMO_6208_hebdo.indd   1565 14/04/2017   15:45:38



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 avril 20171566

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

4661 Pothier

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

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

Rue de la Madeleine

trottoir Ouest, 
entre la rue de la 
Thibaudière et la 
rue St Lazare

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 8h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules pourra être 
interrompue pour une 
durée maximun de 3 
minutes lors des opé-
rations d’abattage

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud 
entre la rue de la 
Thibaudière et la 
rue St Lazare

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

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud 
entre la rue de la 
Thibaudière et la 
rue St Lazare

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud 
entre la rue de la 
Thibaudière et la 
rue St Lazare

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

4662
Groupe mer-
cedes Benz / 
Ivanhoé

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre des jour-
nées d’essai Smart

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des Célestins

au droit du n° 2 
sur 5 emplace-
ments (Hospices 
Civils de Lyon)

A partir du 
vendredi 12 mai 
2017, 8h, jusqu’au 
dimanche 14 mai 
2017, 17h

4663 Carrion

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11» en 
fonction de l’avancée 
et des besoins de 
chantier Rue Paul Cazeneuve

sur le carrefour 
avec la rue de 
Nice

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
19 mai 2017, de 
7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interrompue sur la 
bande cyclable

sur le carrefour 
avec la rue de 
Nice

entre l’avenue 
Francis de Pres-
sensé et le n° 63

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
19 mai 2017

4663 Carrion

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Paul Cazeneuve
entre l’avenue 
Francis de Pres-
sensé et le n° 63

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
19 mai 2017

Rue Denis
sur 40 m au Sud 
de la rue Paul 
Cazeneuve

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Paul Cazeneuve
entre l’avenue 
Francis de Pres-
sensé et le n° 63

Rue Denis
sur 40 m au Sud 
de la rue Paul 
Cazeneuve

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Cazeneuve

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’avenue 
Francis de Pres-
sensé et le n° 63

Rue Denis

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au Sud 
de la rue Paul 
Cazeneuve
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4664 Les Compagnons 
de Saint Joseph

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer la pose d’une 
benne en accord 
avec les dispositions 
de l’autorisation de 
voirie n° 1651/17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Debrousse sur 15 m au droit 
du n° 3

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

4665 Lyon Sport 
métropole

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
de la saison de ski 
nautique

la circulation et le 
stationnement d’une 
caravane et un véhi-
cule seront autorisés

Avenue Leclerc

sur le bas-port, 
entre la station 
Shell et le pont 
Galliéni, à hau-
teur du n° 22

A partir du 
lundi 15 mai 
2017 jusqu’au 
dimanche 15 
octobre 2017

4666 Colas

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Professeur 
René Guillet

entre la rue 
Danielle Faynel 
Duclos et la rue 
de la Buire Le vendredi 7 

avril 2017, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Danielle Faynel 
Duclos et la rue 
de la Buire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant sauf pour les 
camions de déména-
gement

côté impair, entre 
la rue Danielle 
Faynel Duclos et 
la rue de la Buire

Le vendredi 7 
avril 2017, de 7h à 
16h30

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue Danielle 
Faynel Duclos

Le vendredi 7 
avril 2017, de 9h 
à 16h

4667 Colas Raa

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
sur 3 voies

Quai Victor Auga-
gneur 

sur 30 m de la 
rue de Bonnel

Le lundi 10 avril 
2017

entre le pont 
Lafayette et la 
rue de Bonnel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, entre 
le pont Lafayette 
et la rue de 
Bonnel

des deux côtés, 
sur 30 m au 
Sud de la rue de 
Bonnel

4668 Sogetrel

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Garibaldi 

chaussée Est, 
entre la rue de 
Bonnel et la rue 
Servient

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 12 avril 
2017, de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Est, 
voie Bus entre 
la rue Servient 
et le boulevard 
Eugene Deruelle

Le jeudi 13 avril 
2017, de 0h à 4h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette Réca-
mier 

sur 10 m, face au 
n° 5

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au jeudi 13 
avril 2017
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4669 mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Delandine 

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 69

Le mardi 11 avril 
2017, de 8h à 16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Perrierla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 69

Le mardi 11 avril 
2017

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

au débouché de 
la rue Bayard

Le mardi 11 avril 
2017, de 8h à 16h

4670 Germain Toiture

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Malesherbes
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 25

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 3 mai 
2017

4671 Serfim Tic

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens Rue Palais Grillet

entre la rue 
Ferrandière et la 
rue Tupin

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jules Cour-
mont

sur 10 m en 
face du n°2, sur 
parking central

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

Rue Palais Grillet au débouché sur 
la rue Ferrandière

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
9h à 16h

4672 mtlm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Villeroy 

trottoir Nord, sur 
30 m à l’Ouest 
de la rue Dugues-
clin

Les lundi 10 avril 
2017 et mardi 11 
avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Est/Ouest, 
entre la rue 
Duguesclin et la 
rue de Créqui

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, sur 30 m à 
l’Ouest de la rue 
Duguesclin

Rue Duguesclin
des deux côtés, 
sur 40 m au Nord 
de la rue Villeroy

4673 mtlm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue Villeroy

trottoir Nord, sur 
30 m à l’Ouest 
de la rue Dugues-
clin

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
9h à 16h

4673 mltm

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Villeroy 

sens Est/Ouest, 
entre la rue 
Duguesclin et la 
rue de Créqui

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duguesclin
des deux côtés, 
sur 40 m au Nord 
de la rue Villeroy Les mercredi 12 

avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017

Rue Villeroy

des deux 
côtés, sur 30 m à 
l’Ouest de la rue 
Duguesclin

4674 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Clotilde Bizolon sur 15 m, au droit 
du n° 11

Le mercredi 12 
avril 2017, de 8h 
à 17h
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4675 Axians Fibre 
Centre Est

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert entre le n° 212 et 
n° 214

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 8h à 18h

4676 msra

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 Professeur Paul 
Sisley 

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 51

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017

4677 Ceroni

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philibert 
Roussy

sur 5 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 12

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au mardi 
18 avril 2017

4678 Rtt

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

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

Boulevard Pinel 

sens Nord/Sud, 
sur 20 m au droit 
du n° 64

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017, de 9h à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 64

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017

4679 La mairie de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
cérémonie dans le 
cadre de la journée 
de la résistance

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services 
de la Police

Rue du Dauphiné

entre la rue 
Général mouton 
Duvernet et la 
rue Saint Théo-
dore

Le lundi 29 mai 
2017, de 9h30 à 
10h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

en face de la 
Fresque Jean 
moulin (tout le 
long)

Le lundi 29 mai 
2017, de 7h à 12h

4680 mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
maintenance pour le 
compte du SYTRAL

l’accès, la circulation 
et le stationnement de 
la nacelle élévatrice de 
personnes du deman-
deur seront autorisés

Quai Saint Vincent 

sur les berges de 
Saône entre le n° 
28 et la rue Saint 
Benoît

A partir du ven-
dredi 7 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
7h à 17hla circulation des pié-

tons sera interdite

4681 Bouygues Ener-
gies

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
événement à l’Insti-
tut Lumière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Premier Film
sur le parking 
attenant au 
Hangar

Le vendredi 9 
juin 2017, de 8h à 
17h30

4682 Jean Lefebvre 
Rhône Alpes

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

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

Rue du Bourbon-
nais 

entre le n° 90 
et la rue Sidoine 
Apollinaire

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

Avenue Sidoine 
Apollinaire

de 09h00 à 
16h00, entre le 
n° 11 et la rue du 
Bourbonnais

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue du Bourbon-
nais

entre le n° 90 
et la rue Sidoine 
Apollinaire

Avenue Sidoine 
Apollinaire

de 09h00 à 
16h00, entre le 
n° 11 et la rue du 
Bourbonnais

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

Rue du Bourbon-
nais

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 90 
et la rue Sidoine 
Apollinaire
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4683 La Ville de Lyon 
N° 410

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre La pose 
d’un totem

l’installation d’un 
totem sera autorisée Place de la Comédie sur le trottoir, 

côté Opéra

A partir du jeudi 
20 avril 2017 
jusqu’au jeudi 4 
mai 2017

4684 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations d’un plateau 
surelevé

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

Rue Genton

sur 30 m de part 
et d’autre du n° 
9 (au droit du 
Gymnase)

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 17hla circulation des véhi-

cules sera interdite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d’autre du n° 
9 (au droit du 
Gymnase)

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

4685 La Fnac / N° 394

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l’installa-
tion de barrières dans 
le cadre de dédicaces 
à la Fnac

l’installation de bar-
rières sera autorisée

Rue de la Répu-
blique

entre les n° 85 et 
n° 81

Le jeudi 13 avril 
2017, de 12h à 
18h30

4686 Livestation Diy / 
N° 00251

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
soirée de présen-
tation programma-
tion des Nuits de 
Fourviere

2 tentes 3x3 seront 
autorisées

Rue Pasteur

au droit du n°42 Le jeudi 13 avril 
2017, de 15h à 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

du n° 42 à la rue 
Bonald

A partir du jeudi 
13 avril 2017, 14h, 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, 2h

4687 Coiro

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

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

Rue du 24 Mars 
1852

entre la rue Trans-
versale et la rue 
Roger Salengro A partir du 

lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Trans-
versale et la rue 
Roger Salengro

4688 Sogea

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Rue Sylvain Simon-
dan 

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

BMO_6208_hebdo.indd   1570 14/04/2017   15:45:38



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 avril 2017 1571

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

4689 Ehtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
réseau d’eau potable 
dans le cadre de tra-
vaux du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Simon Fryd

sens Ouest/Est, 
entre la rue de 
l’Effort et la rue 
de Gerland

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

Rue de Gerland
sur 30 m, au 
Nord de la rue 
Challemel Lacour

Rue Challemel 
Lacour

sur 30 m, à l’Est 
de la rue de 
Gerland

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Simon Fryd

sens Ouest/Est, 
entre la rue de 
l’Effort et la rue 
de Gerland

Rue de Gerland
sur 30 m, au 
Nord de la rue 
Challemel Lacour

Rue Challemel 
Lacour

sur 30 m, à l’Est 
de la rue de 
Gerland

4690 Ginger Cebtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de son-
dages géotechniques 
pour le compte de la 
métropole de Lyon

l’accès, la circulation 
et le stationnement du 
véhicule du deman-
deur seront autorisés

Place de la Comédie 

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017, de 7h 
à 16h30

Place Louis Pradel 

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017, de 7h 
à 16h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit de la 
zone de chantier

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017, de 7h 
à 16h30

4691 Rtt

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
modifications d’un 
réseau Orange dans 
le cadre des travaux 
du tramway T6

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un véhicule de chantier

Boulevard Ambroise 
Paré

trottoir Est, sur 
30 m au Nord 
de l’avenue Jean 
mermoz

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h30 à 17h

4692 Ag maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande Rue de la 
Croix Rousse

sur 5 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 85

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 23 avril 
2017

4693 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
chaussée

Rue Grenette sur 10 m, au droit 
du n° 24

A partir du 
lundi 17 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017

4693 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
chaussée

Place des Cordeliers

au droit de la rue 
Grôlée A partir du 

lundi 17 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017

trottoir Sud, au 
droit de la rue 
Champier

4694 Serfim Tic

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Favorite

sur 20 m au droit 
de la trappe d’ac-
cés à la chambre 
du réseau de 
Télécoms situé 
au droit du n° 32

Les lundi 10 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017, de 
1h à 4h30
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4695
Service des 
Tunnels du Grand 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien et de mainte-
nance

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Tunnel Routier de la 
Croix Rousse

dans le tube 
routier

A partir du 
mercredi 12 
avril 2017, 22h, 
jusqu’au jeudi 13 
avril 2017, 6h

A partir du jeudi 
13 avril 2017, 22h, 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, 6h

A partir du mardi 
11 avril 2017, 
22h, jusqu’au 
mercredi 12 avril 
2017, 6h

A partir du lundi 
10 avril 2017, 22h, 
jusqu’au mardi 11 
avril 2017, 6h

4696 Sjtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opéra-
tions d’évacuation de 
gravats

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Saint Nestor

entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Villon Le lundi 10 avril 

2017, de 8h30 
à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Villon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Villon

Le lundi 10 avril 
2017, de 7h30 
à 17h

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

au débouché 
sur la rue Saint 
Gervais

Le lundi 10 avril 
2017, de 8h30 
à 16h

4697 Tunnels du Grand 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien et de nettoyage

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Tunnel Routier Rue 
Terme 

Le mardi 18 avril 
2017, de 7h à 16h

4698
L’établissement 
Le Boulanger du 
Village

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Masaryk 
côté pair, sur 
4,50 m au droit 
du n° 24

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 30 sep-
tembre 2017

4699 L’établissement 
Taco’s House

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marietton
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 51

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 30 sep-
tembre 2017

4700 Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de cuisine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Saint Paul sur 10 m au droit 
du n° 12

Le mercredi 12 
avril 2017, de 
14h30 à 20h

4701 Bonnefond

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Constantine 

sur 15 m au droit 
des n° 9 et 11, 
sur la zone de 
desserte

Le mercredi 12 
avril 2017, de 8h 
à 17h

4702 Ehtp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Challemel 
Lacour 

entre la rue de 
Gerland et la rue 
de Belfort A partir du 

lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
Gerland et la rue 
de Belfort
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4703 Peeters

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bossuet

sur 6 mètres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 93

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
lundi 12 juin 2017

4704 millot

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de démo-
lition d’un bâtiment

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Gorge de Loup

trottoir Nord, 
entre le n° 69 et 
la rue Docteur 
Horand

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 23 avril 
2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre la rue de la 

Fraternelle et le 
n° 69

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 23 avril 
2017, de 7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

côté Sud, entre 
le n° 69 et la rue 
de la Fraternelle A partir du 

lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 23 avril 
2017Rue Docteur Horand 

côté Est, entre 
la rue Gorge de 
Loup et la rue 
Saint Pierre de 
Vaise

4705 La mairie de Lyon 
et Tlm

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

le stationnement des 
véhicules techniques 
du demandeur sera 
autorisé

Rue Joseph Serlin

côté Nord, entre 
la place des Ter-
reaux et la rue de 
la République

Le lundi 29 mai 
2017, de 7h à 23h

4706 Engie Inéo Infra-
com

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Trion

sur 20 m au droit 
de la trappe d’ac-
cés à la chambre 
du réseau de 
Télécoms situé 
au n° 80

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
21h à 5h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée de Loyasse

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au Nord 
de la rue de Trion

4707 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux GRDF 
en accord avec le n° 
LYVIA: 201704053

l’accès, la circulation 
et le stationnement du 
véhicule du deman-
deur seront autorisés Rue Lainerie

pour accéder 
au n° 8, sauf le 
Dimanche et les 
jours fériés

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
mardi 25 avril 
2017, de 7h à 19h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit du n° 8

4708 Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Montée des Géno-
vefains

sur 20 m de part 
et d’autre du n° 3

A partir du jeudi 
13 avril 2017, 
7h30, jusqu’au 
lundi 24 avril 
2017, 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la montée Saint 
Laurent et le che-
min de Choulans

Les jeudi 13 avril 
2017 et lundi 
24 avril 2017, de 
7h30 à 17h30

4709 L’établissement 
Le Scojo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze
au droit du n° 54, 
sur une longueur 
de 8 m

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 30 sep-
tembre 2017

4710 Everest

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
nettoyage de vitres à 
l’aide d’une nacelle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jeanne 
Hachette

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 42

Le mardi 18 avril 
2017, de 7h30 
à 18h
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4711 Ozon Forages

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions à l’aide d’un 
camion muni d’une 
grue auxiliaire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis sur 15 m, au droit 
du n° 29

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017

4712 Sogea Rhône 
Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Cours Suchet

entre le pont 
SNCF et la rue 
Claudius Col-
longe

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au mer-
credi 24 mai 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Claudius Col-
longe

entre le cours 
Suchet et le n° 
15 ter

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au mer-
credi 24 mai 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le cours 
Suchet et le n° 
15 ter

Cours Suchet

côté Nord, entre 
le n°11 et la 
rue Claudius 
Collonge

4713 Altitudes Service

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 Franklin
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 20

Le mardi 18 avril 
2017

4714 France Préven-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d’un véhicule 
médicalisé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Godinot
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 3

Le jeudi 13 avril 
2017, de 15h à 
20h

4715 Garic Propreté

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

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

Quai Joseph Gillet 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 56

Le jeudi 13 avril 
2017, de 9h à 16h

4716 Sade/ Roche/ Aile 
matic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
réseau d’eau potable 
dans le cadre des tra-
vaux du Tramway T6

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interrompue sur la 
bande cyclable

Boulevard Pinel

sens Nord/Sud, 
entre le n° 108 et 
l’avenue Rocke-
feller

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
12 mai 2017la circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sens Nord/Sud, 
entre le n° 108 et 
l’avenue Rocke-
feller

trottoir Ouest, 
entre le n° 108 et 
l’avenue Rocke-
feller

4716 Sade/ Roche/ Aile 
matic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
réseau d’eau potable 
dans le cadre des tra-
vaux du Tramway T6

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Boulevard Pinel

sens Nord/
Sud, entre le n° 
108 et l’avenue 
Rockfeller A partir du 

lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
12 mai 2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 108 (de l’accés 
à l’hôpital Desge-
nettes) à l’avenue 
Rockfeller

4717 Sébastien Dele-
zinier

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 d’Ivry
sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 27

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 19h
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4718 Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’une base de vie 
en accord avec les 
dispositions de 
l’autorisation de 
voirie n° 1689/17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de la Pêcherie sur 10 m au droit 
du n° 2

A partir du sa-
medi 8 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

4719 La mairie du 
4 ème

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
événement à la mai-
son des associations

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denfert Ro-
chereau

sur 15 m au droit 
du n° 28

Le jeudi 27 avril 
2017, de 15h à 
23h

4720
Entreprises 
Sade - Roche - 
Ailematic

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

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

sens Nord/Sud, 
entre la rue Che-
valier et la rue 
Chambovet

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

4721 Apsara / N° 331

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l’anniversaire de la 
boutique Elijah

l’installation de 2 
tables sera autorisée 
sur le trottoir (sans 
animation musicale)

Rue d’Algérie au droit du n° 19
Le mercredi 3 
mai 2017, de 10h 
à 22h

4722 Snctp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Claude Violet

entre la rue 
Toussaint mille et 
l’avenue Général 
Frère

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11» en 
fonction des besoins 
du chantier

Avenue Général 
Frère

sur 15 m de part 
et d’autre de la 
rue Violet

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Claude Violet

entre la rue 
Toussaint mille et 
l’avenue Général 
Frère A partir du 

lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017la circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Général 
Frère

sur 15 m de part 
et d’autre de la 
rue Violet

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Claude Violet

entre la rue 
Toussaint mille et 
l’avenue Général 
Frère

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30

4722 Snctp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claude Violet côté impair, entre 
la rue Toussaint 
mille et l’avenue 
Général Frère

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

Avenue Général 
Frère côté impair, sur 

15 m de part et 
d’autre de la rue 
Violet
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4723 Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement 
d’assainissement 
sous couvert du Lyvia 
n° 201701632

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Rue Jean Marie 
Leclair 

sur 30 m au droit 
du n° 7

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au droit 
du n° 7

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

4724 Peix

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
dépôt de matériaux 
en accord avec les 
dispositions de 
l’autorisation de 
voirie n° 1690/17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bât d’Argent sur 10 m au droit 
du n° 18

A partir du sa-
medi 8 avril 2017 
jusqu’au lundi 17 
avril 2017

4725 mdtp

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

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interrompue sur la 
bande cyclable

Boulevard Ambroise 
Paré 

sens Nord/Sud, 
entre la rue Guil-
laume Paradin 
et l’avenue 
Rockefeller

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au samedi 
15 avril 2017

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

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

côté Est, entre la 
rue Guillaume Pa-
radin et l’avenue 
Rockefeller

4726 Jean Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de ré-
seau France Télécom 
dans le cadre de la 
création du nouveau 
collège

la circulation des 
piétons sera gérée et 
balisée au droit de la 
fouille

Rue Paul Cazeneuve

trottoir Est, sur 
20 m face au 
n° 22 A partir du 

mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
20 m face au 
n° 22

4727 mtp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Seguin

sur 20 m, au droit 
du n° 5 A partir du mardi 

11 avril 2017 
jusqu’au jeudi 
20 avril 2017, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, face 
des n° 5 à 7

4728 Bourbon et Fils

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 du Repos sur 15 m en face 
du n° 94

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017
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4729 Altead

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Quivogne

trottoir impair, sur 
50 m au droit du 
n° 73

Le mercredi 12 
avril 2017, de 9h 
à 14h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Ca-
simir Périer et le 
cours Bayard

Le mercredi 12 
avril 2017, de 9h 
à 14hla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
30 m au Sud du 
cours Bayard

Le mercredi 12 
avril 2017

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

au débouché sur 
la rue Casimir 
Perier

Le mercredi 12 
avril 2017, de 9h 
à 14h

4730 meetings / N° 
342

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l’inauguration de la 
boutique Dinh Van

l’installation de 2 
tentes 3x3 sera autori-
sée sur le trottoir

Place des Jacobins au droit du n° 5
Le jeudi 4 mai 
2017, de 14h à 
23h30

4731 Circet

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

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

Rue Bourget sur 15 m au droit 
du n° 23

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017

Rue Saint Didier sur 15 m au droit 
du n° 6

Quai Arloing sens Sud/Nord, 
en face du n° 32

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Bourget sur 15 m au droit 
du n° 23

Rue Saint Didier sur 15 m au droit 
du n° 6

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bourget
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 23

Rue Saint Didier 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 6

4732 Lenoir métallerie

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

l’accès sera autorisé

Place des Archives le long du bâti-
ment EFS

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
7h à 17h

la circulation des pié-
tons sera interdite

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

4733 Circet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue d’Auvergne sur 10 m, au droit 
de la rue Jarente

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
7h30 à 17h

Rue Jarente 
sur 10 m, au 
droit de la rue 
d’Auvergne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Auvergne
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°7

4734
La Rue 
d’Austerlitz / N° 
241

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Pavillon    
Le dimanche 7 
mai 2017, de 6h 
à 20h

Rue d’Austerlitz 

entre la rue du 
mail et la rue de 
Belfort

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
du n° 1 au n° 23 
ainsi que sur le 
terre-plein entre 
les n° 15 et 27

A partir du sa-
medi 6 mai 2017, 
20h, jusqu’au 
dimanche 7 mai 
2017, 20h

Rue du Pavillon du n° 1 au n° 9, 
des deux côtés
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4735 mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchements 
d’assainissement 
sous couvert du Lyvia 
n° 201705269

la circulation des pié-
tons sera interdite en 
fonction des besoins 
du chantier

Rue Professeur 
Joseph Nicolas

trottoir Est, sur 
50 m au Sud de 
l’avenue Jean 
mermoz

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au mardi 
18 avril 2017, de 
8h à 16h30

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

sur 50 m au Sud 
de l’avenue Jean 
mermoz A partir du jeudi 

13 avril 2017 
jusqu’au mardi 
18 avril 2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m au Sud 
de l’avenue Jean 
mermoz

4736 Legros Tp/ Elec-
triox

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la métro-
pole VmPA

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Pont Kitchener 
Marchand 

voie d’accès au 
quai Rambaud 
(voie de droite)

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017, de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

voie d’accès au 
quai Rambaud 
(voie de droite)

4737 L’établissement 
Français du sang

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des collectes de sang

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Docks côté pair, au droit 
du n° 58

Le jeudi 13 avril 
2017

4738 Circet

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

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

Rue Sébastien 
Gryphe

sur 10 m au droit 
du n° 62

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017

Rue Pasteur 

sur 10 m au droit 
des n° 14 - n° 15 
- n° 27 - n° 28 et 
n° 32

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Sébastien 
Gryphe

sur 10 m au droit 
du n° 62

Rue Pasteur 

sur 10 m au droit 
des n° 14 - n° 15 
- n° 27 - n° 28 et 
n° 32

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

Rue Pasteur

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m au droit 
des n° 14 - n° 15 
- n° 27 - n° 28 et 
n° 32

Rue Sébastien 
Gryphe 

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 62

4739 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la métro-
pole VmPA

des ponts lourds 
seront  positionnés sur 
la fouille afin de main-
tenir un cheminement 
piétons.

Cours de Verdun 
Récamier 

voie d’accès à la 
voûte Est A partir du mardi 

18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

au droit de la 
place Carnot
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4740
Agence Esprit 
des Sens / Cci / 
N° 324

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de Lyon 
Shop Design

l’accès et le sta-
tionnement d’un vé-
hicule Renault master 
seront autorisés

Place de la Répu-
blique

Le samedi 6 mai 
2017, de 6h à 10h

Le samedi 6 mai 
2017, de 19h à 
22h

Place Louis Pradel 

Le samedi 13 
mai 2017, de 6h 
à 10h

Le samedi 13 
mai 2017, de 19h 
à 22h

un dispositif sera 
autorisé

Le samedi 13 
mai 2017, de 7h 
à 22h

Place de la Répu-
blique 

Le samedi 6 mai 
2017, de 7h à 22h

4741 Blb Constructions

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir Rue du Repos 

trottoir Est, sur le 
carrefour avec la 
rue du Repos

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, sur 
15 m à l’Est de la 
rue Saint Lazare

4742 Ginger Certp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des sondages de 
reconnaissances

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Rue de la Répu-

blique 

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017, de 7h 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

entre la place des 
Cordeliers et la 
rue de la Barre

Rue Victor Hugo 

4743 Starcchi

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

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

Cours Suchet 

sur 20 m, de part 
et d’autre de la 
rue Quivogne

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Quivogne

Rue Quivogne
des deux côtés, 
sur 20 m  au Sud 
du cours Suchet

4744 2B Clim

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
dépôt de matériaux 
en accord avec les 
dispositions de 
l’autorisation de 
voirie n° 1692/17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Roger Violi sur 10 m au droit 
du n° 6

A partir du sa-
medi 8 avril 2017, 
7h30, jusqu’au 
lundi 8 mai 2017, 
17h30

4745 Imaginarium 
Game

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Professeur 
Grignard

trottoir Sud, entre 
les n° 32 et n° 34

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au jeudi 13 
avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4746 million

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
le bon déroule-
ment d’opérations 
de  levage d’une 
grue mobile pour le 
compte de Kéolis

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Saint Bonaven-
ture

entre la rue du 
Président Carnot 
et la rue Grôlée

Le mardi 11 avril 
2017, de 23h à 5h
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4746 million

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
le bon déroule-
ment d’opérations 
de  levage d’une 
grue mobile pour le 
compte de Kéolis

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Grôlée

entre la rue 
Ferrandière et 
la place des 
Cordeliers

Le mardi 11 avril 
2017, de 23h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Saint Bonaven-
ture 

entre la rue du 
Président Carnot 
et la rue Grôlée

Rue Grôlée 

entre la rue 
Ferrandière et 
la place des 
Cordeliers

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue Ferrandière

4747 L’Opéra de Lyon / 
N° 248

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Place de la Comédie 

Le samedi 6 mai 
2017, de 12h à 
19h

4748 Carrion

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Malesherbes 

sur 20 m au Nord 
de la rue Sully A partir du 

lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au Nord 
de la rue Sully

4749 Bd Cine Goodies 
/ N° 266

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Free 
Comic Book Day

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi
du n° 320 à la rue 
de l’Abbé Bois-
ard, côté pair Le samedi 6 mai 

2017, de 8h à 20h
Rue de l’Abbé 
Boisard

côté Nord, sur 20 
m à l’Ouest de la 
rue Garibaldi

4750 Courteix

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Henri Gorjus 

trottoir Est, entre 
le n° 48 / 50 et la 
rue Clos Savaron

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au mardi 
10 avril 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, entre 
le n° 48 / 50 et la 
rue Clos Savaron

Rue Clos Savaron 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m à l’Est 
de la rue Henri 
Gourjus

4751 Snctp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Saint Jean de 
Dieu

entre la rue Jules 
Carteret et le 
boulevard du Parc 
de l’Artillerie

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

Boulevard du parc 
d’Artillerie

entre l’accès au 
Nord de l’espace 
Henri Vallée et la 
rue Saint Jean de 
Dieu

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Boulevard du parc 
d’Artillerie

sens Est/Ouest, 
entre l’accès au 
Nord de l’espace 
Henri Vallée et la 
rue Saint Jean de 
Dieu

Rue Saint Jean de 
Dieu

sens Sud/Nord, 
entre la rue Jules 
Carteret et le 
boulevard du Parc 
de l’Artillerie

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Boulevard du parc 
d’Artillerie

entre l’accès au 
Nord de l’espace 
Henri Vallée et la 
rue Saint Jean de 
Dieu
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4751 Snctp

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

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Saint Jean de 
Dieu

entre la rue Jules 
Carteret et le 
boulevard du Parc 
de l’Artillerie

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le boule-
vard du Parc de 
l’Artillerie et la rue 
Jules Carteret

le tourne à droite sera 
interdit

au débouché sur 
le boulevard du 
Parc de l’Artillerie

le tourne à gauche sera 
interdit

Espace Henry Vallée au débouché sur 
la rue Saint Jean 
de Dieu

Boulevard Jules 
Carteret

4752 Colas

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue François Villon

entre la rue 
Coignet et la rue 
Claude Farrère

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 10

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30

4753 Colas

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Jean Despar-
met

entre la rue Pro-
fesseur morat et 
la rue Bataille

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Pro-
fesseur morat et 
la rue Bataille

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pro-
fesseur morat et 
la rue Bataille

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

sens Nord/Sud, 
au débouché sur 
la rue Professeur 
morat

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h30 à 16h

4754 making Prod / 
N° 319

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

le barnum cantine 
sera autorisé et le 
stationnement de 2 
véhicules techniques

Place Antonin 
Poncet 

Le lundi 17 avril 
2017, de 6h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Archers du n° 2 au n° 8 Le lundi 17 avril 
2017, de 5h à 19h

4755 Bep

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jaboulay côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 62

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 10 mai 
2017

4756 Collet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’assainissement en 
accord avec le LYVIA 
n° 201701097

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Garet

entre la rue Pizay 
et la rue Joseph 
Serlin

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Pizay et la rue 
Joseph Serlin 
lors des phases 
de présences 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017, de 7h30 à 
17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue Pizay 
et la rue Joseph 
Serlin

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

BMO_6208_hebdo.indd   1581 14/04/2017   15:45:39



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 avril 20171582

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

4757 Collet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’assainissement en 
accord avec le LYVIA 
n° 201701097

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Garet
entre le n° 14 et 
la rue de l’Arbre 
Sec

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4758 Circet

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

Rue de la Claire 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 25

Le jeudi 13 avril 
2017

4759 Engie Inéo Infra-
com

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur Carrier 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 26

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017

4760 millon Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 100 tonnes de 
bloc de béton Kéolis

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place de la Croix 
Rousse 

dans l’emprise 
matérialisée par 
l’entreprise

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au mardi 11 
avril 2017, de 23h 
à 5h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

chaussée Est, 
voie Ouest

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la place et la 
chaussée Est

4761 Blte

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Sébastien 
Gryphe

sur 25 m au droit 
du n° 61

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 25 m au droit 
du n° 61

4762 Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jaboulay côté impair, entre 
le n° 55 et n° 57

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
mardi 18 avril 
2017

4763 Circet

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

Rue Saint Michel sur 10 m, en face 
du n° 40

Le vendredi 14 
avril 2017

4764
Conseil de 
Quartier Bachut 
Transvaal / N° 
269

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place du Bachut (montage dès 7h) Le samedi 6 mai 
2017, de 9h à 18h

4765 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
suppression d’un 
branchement 
électrique dans le 
cadre des travaux du 
Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Lacassagne 

sur 20 m au droit 
du n° 257

A partir du 
vendredi 21 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 5 mai 
2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur 20 m au droit 
du n° 257
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4766 Engie

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Général 
Frère

sur 50 m à l’Est 
du boulevard Ed-
mond michelet

A partir du lundi 
24 avril 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Ouest/Est, 
au débouché sur 
le boulevard Ed-
mond michelet

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur 50 m à l’Est 
du boulevard Ed-
mond michelet

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m à l’Est 
du boulevard Ed-
mond michelet

4767
Entreprises Razel 
Bec, Guintoli, 
Coiro et Stall

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la réalistaion du site 
propre C3 SYTRAL

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Duguesclin

partie comprise 
entre la rue Ro-
bert et le cours 
Lafayette

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
8h à 17h

Rue de Créqui

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Robert

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Robert, pour 
une période 
n’excédent pas 
une journée et 
non silmutané-
ment avec la 
fermeture de la 
rue Duguesclin

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Duguesclin 

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Robert, pour 
une période 
n’excédent pas 
deux jours et non 
silmutanément 
avec la ferme-
ture de la rue de 
Créqui

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue Robert

4768 Perrier Tp

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

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

Rue de la 
Thibaudière

côté pair, entre 
la rue de la ma-
deleine et la rue 
Creuzet

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017

4769 Colas

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Lacassagne 

sens Ouest/Est, 
sur 30 m au droit 
du n° 229

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le couloir Bus à 
contresens

sur 30 m, au droit 
du n° 229un autre couloir Bus 

à contresens devra 
être matérialisé par 
l’entreprise chargée de 
l’éxécution des travaux

4770
Agence Esprit 
des Sens / Cci / 
N° 324

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de Lyon 
Shop Design

l’accès et le sta-
tionnement d’un vé-
hicule renault master 
seront autorisés

Place de la Croix 
Rousse

Le samedi 20 
mai 2017, de 6h 
à 10h
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4770
Agence Esprit 
des Sens / Cci / 
N° 324

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de Lyon 
Shop Design

l’accès et le sta-
tionnement d’un vé-
hicule renault master 
seront autorisés

Place de la Croix 
Rousse 

Le samedi 20 
mai 2017, de 19h 
à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des Jacobins au droit du n° 8
Le samedi 27 
mai 2017, de 6h 
à 22h

un dispositif sera 
autorisé

Place de la Croix 
Rousse 

Le samedi 20 
mai 2017, de 7h 
à 22hPlace des Jacobins 

4771 Entreprises mltm 
- matebat

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations d’accès 
à des véhicules poids 
lourd à l’intérieur 
d’un chantier de 
construction

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

Rue Sylvain Simon-
dan

sur le carrefour 
avec la rue Albert 
Falsan

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017, de 7h à 18h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

4772 Ab Réseaux

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Trarieux sur 20 m au droit 
du n° 33

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017

4773 Agence Propreté 
Service

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 Béchevelin 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 8

Les mardi 18 avril 
2017 et mercredi 
19 avril 2017

4774 Circet

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Cours Suchet en face du n° 38

Le jeudi 13 avril 
2017, de 8h à 17hRue Dugas Montbel

au droit du n° 28

en face du n° 36

4775 Axians Fibre 
Centre Est

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

Route de Vienne
côté impair, sur 
10 m au droit des 
n° 149 et n° 171

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

4776 Silvadom

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Edison

entre la rue 
Vaudrey et la rue 
Chaponnay

Le jeudi 13 avril 
2017, de 11h à 
16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 4 et la rue 
Chaponnay

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue Vaudrey

4777
Entreprises Razel 
Bec, Guintoli, 
Coiro et Stall

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la réalisa-
tion du site propre C3 
SYTRAL

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
les sens Sud / Nord

Rue Vendôme 

chaussée 
principale, partie 
comprise entre la 
rue Robert et la 
rue Fénelon

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 18h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise 
entre la rue 
Robert et le 
cours Lafayette, 
pour une période 
n’excédant pas 
deux jours et non 
simultanément 
avec la fermeture 
des rues Dugues-
clin et Créqui

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue Fénelon
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4778 Geb Générale

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Clotilde Bizolon sur 15 m au droit 
du n° 11

Le jeudi 13 avril 
2017

4779 Stracchi

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Quivogne

entre le cours 
Suchet et la rue 
marc Antoine 
Petit

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Suchet

des deux côtés, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Quivogne

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

Rue Quivogne
des deux côtés, 
sur 20 m au Sud 
du cours Suchet

4780 La métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
Nuits de Fourvière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’Antiquaille sur 20 m au droit 
du n° 6

A partir du 
lundi 1 mai 2017 
jusqu’au mer-
credi 31 mai 2017

Place des Minimes 

sauf pour 
les véhicules 
techniques des 
spectacles

A partir du 
samedi 27 mai 
2017 jusqu’au 
vendredi 4 août 
2017Rue de l’Antiquaille

tout le long de 
la grille du site 
archéologique

Rue Pauline Marie 
Jaricot

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 100 m au 
Nord de la rue 
Roger Radisson

A partir du 
jeudi 1 juin 2017 
jusqu’au samedi 
29 juillet 2017, de 
18h à 1h

Rue de l’Antiquaille

sur 6 emplace-
ments en épi 
situés au droit du 
n° 7

A partir du 
lundi 1 mai 2017 
jusqu’au vendredi 
11 août 2017

4781 Paralu

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble avec une 
nacelle

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

Boulevard Jules 
Carteret 

Le mardi 18 avril 
2017, de 7h30 à 
17h30

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

4782 La métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
Nuits de Fourvière

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Cléberg

dans les deux 
sens, partie 
comprise entre la 
montée Cardinal 
Decourtray et la 
rue Roger Radis-
son

A partir du 
jeudi 1 juin 2017 
jusqu’au samedi 
29 juillet 2017, de 
18h à 1h

Rue de l’Antiquaille

partie comprise 
entre la place de 
l’Antiquaille et la 
rue des Farges

la mise en place d’un 
feu clignotant orange 
sera autorisée

au carrefour 
avec la place de 
l’Antiquaille

A partir du 
mardi 2 mai 2017 
jusqu’au jeudi 10 
août 2017devant le portail 

de l’Esplanade
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4783
La Direction des 
Espaces verts de 
la Ville de Lyon

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usa-
gers, pour permettre 
le bon déroule-
ment d’opérations 
d’entretien de végé-
taux sur chaussée

le service des Espaces 
Verts de la Ville de 
Lyon sera autorisé à 
interrompre pour une 
durée maximum d’1 
heure la circulation des 
véhicules lors des péri-
odes d’arrosage des 
végétaux sur chaussée

Rue des Docks

chaussée Ouest, 
sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
la Navigation et 
la rue Antonin 
Laborde

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au diman-
che 31 décembre 
2017, de 6h30 
à 8h

4784 Solid ‘ Terre / N° 
00089

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

l’organisation d’un vide 
greniers sera autorisée

Place du Huit mai 
1945 

Le dimanche 7 
mai 2017, de 8h 
à 18h

4785 moretton Laurent

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de purge 
de façade sur cordes

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Grignard

côté Sud, sur 20 
m à l’Ouest de la 
rue Raulin A partir du mardi 

18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017Rue Raulin 

côté pair, entre 
le n° 36 et la 
rue Professeur 
Grignard

4786
3 m medeiros 
mendes maçon-
nerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

sur 10 m, au droit 
du n° 70

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au lundi 24 
avril 2017

4787 La mjc ménival / 
N° 00120

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue de Ménival

le long de la 
place Docteur 
Schweitzer, sur 
80 m

A partir du 
dimanche 7 
mai 2017, 20h, 
jusqu’au lundi 8 
mai 2017, 21hPlace Docteur Sch-

weitzer  

4788 Axians Fibre 
Centre Est

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

Route de Vienne côté impair, entre 
le n° 85 et n° 87

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

4789 La maison de la 
Danse

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Mer-
moz

entre les n° 8 et 
n° 12 sauf pour 1 
semi-remorque

A partir du lundi 
8 mai 2017, 7h, 
jusqu’au vendredi 
12 mai 2017, 0h

4790 menuiserie du 
Chalonnais Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité 
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n°29

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
jeudi 13 avril 
2017

4791 Circet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Neyret

sur 20 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès 
à la chambre du 
réseau de Télé-
coms située au 
droit du n° 21

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au jeudi 
13 avril 2017, de 
7h30 à 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès à 
la chambre du ré-
seau de Télécoms 
située au droit du 
n°  21

4792 maxime Levotre

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 Charles Dullin côté pair, sur 10 
m au droit du n°2

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017
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4793 Eiffage Energie 
Télécom

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

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

Montée Saint 
Sébastien

sur 20 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès 
à la chambre 
du réseau de 
Télécoms située 
au droit du n° 7

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la 
Croix Rousse 

sur 10 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès 
à la chambre 
du réseau de 
Télécoms située 
au droit du n° 10, 
trottoir compris

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au jeudi 13 
avril 2017, de 14h 
à 17h

sur 10 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès à 
la chambre du ré-
seau de Télécoms 
située au droit 
du n°  42, trottoir 
compris

Place Meissonier 

sur 10 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès 
à la chambre 
du réseau de 
Télécoms située 
au droit du n° 3

4794 Colas

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

sens Nord/Sud, 
entre la rue Servi-
ent et la rue de 
Bonnel

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au droit 
du centre Com-
mercial, sur la 
station de Taxis

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017, de 7h 
à 17h

4795 mtp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Montée des 
Genovefains

sur 20 m de part 
et d’autre du n° 3

A partir du jeudi 
13 avril 2017, 
7h30, jusqu’au 
lundi 24 avril 
2017, 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussée entre 
la montée Saint 
Laurent et le che-
min de Choulans

Les jeudi 13 avril 
2017 et lundi 
24 avril 2017, de 
7h30 à 17h30

4796 Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Saint Antoine 

entre le n° 48 et 
le n° 50

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue du 
milieu et la rue 
Baraban

Les mardi 18 avril 
2017 et vendredi 
21 avril 2017, de 
9h à 16h

4797 Engie Inéo Infra-
com

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Trion 

sur 20 m au 
droit des trappes 
d’accès aux 
chambres du 
réseau de Télé-
coms situé au n° 
68 et 80

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
21h à 5h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée de Loyasse

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au Nord 
de la rue de Trion

4798 Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue André Philip sur 20 m, au droit 
du n° 315

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
12 mai 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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4799 Nouveau Théâtre 
N°00288

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

Une déambulation 
sera autorisée sur les 
trottoirs

Rue Commandant 
Pégout (départ n°22)

A partir du 
mardi 9 mai 2017 
jusqu’au jeudi 11 
mai 2017, de 9h à 
10h30

Rue Professeur 
Beauvisage 

(devant la station 
Vélov)

A partir du 
lundi 15 mai 2017 
jusqu’au mer-
credi 17 mai 2017, 
de 9h à 10h30

Boulevard des Etats 
Unis

(dans le Square 
n°101)

Rue Commandant 
Pégout (départ n° 22)

A partir du 
lundi 15 mai 2017 
jusqu’au mer-
credi 17 mai 2017, 
de 9h à 10h30

Rue Professeur 
Beauvisage

(devant la station 
Vélov) A partir du 

mardi 9 mai 2017 
jusqu’au jeudi 11 
mai 2017, de 9h à 
10h30

Boulevard des Etats 
Unis

(dans le square 
n°101)

4800 Alexis motos / N° 
00344

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
Journées Portes 
Ouvertes

l’installation de tentes 
3 x 3 sera autorisée 
sur le trottoir

Avenue Jean Jaurès au droit des n° 3, 
5 et 7

Les vendredi 
12 mai 2017 et 
samedi 13 mai 
2017, de 8h à 19h

4801 Artis mbc / N° 
00157

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

des animations seront 
autorisées

Rue Mazagran 

Le samedi 13 
mai 2017, de 10h 
à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

du n° 11 au n° 22

A partir du 
samedi 13 mai 
2017, 9h, jusqu’au 
dimanche 14 mai 
2017, 0h

4802
Conseil de 
Quartier Laën-
nec mermoz / 
N°00270

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
fête populaire et 
citoyenne

des animations seront 
autorisées

Place Marc Sang-
nier 

(montage dès 
11h )

Le samedi 6 mai 
2017, de 14h à 
18h

4803 Le Petit Paumé 
N°00279

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
Afterworks du Petit 
Paumé N°00279

des animations seront 
autorisées

Place Ennemond 
Fousseret

(montage dès 
14 h)

Le samedi 13 
mai 2017, de 16h 
à 21h

4804 mercier

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le couloir Bus à 
contre sens

Rue Marius Berliet

entre la rue 
Audibert Lavirotte 
et la rue Saint 
Gervais

Le mercredi 19 
avril 2017, de 9h 
à 16h

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

Rue Audibert et 
Lavirotte 

entre le n° 6 et 
la rue marius 
Berliet

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

Rue Marius Berliet

sens Est/Ouest, 
entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Audibert Lavirotte

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Marius Berliet 

sens Est/Ouest, 
entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Audibert Lavirotte

Rue Audibert et 
Lavirotte

entre le n° 6 et 
la rue marius 
Berliet
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4804 mercier

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

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

Rue Marius Berliet 

côté Sud, entre la 
rue Saint Gervais 
et la rue Audibert 
Lavirotte

Le mercredi 19 
avril 2017

Rue Audibert et 
Lavirotte

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 6 et 
l’avenue marius 
Berliet

4805 Stracchi

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

Place Saint Nizier 

côté Ouest, sur 
10 m de part et 
d’autre de la rue 
des Bouquetiers

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

4806 La mairie de Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Edouard 
Rochet

côté pair, au droit 
du n° 12

Le mercredi 19 
avril 2017

4807 Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
réseau gaz sous 
couvert du Lyvia n° 
201704098

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interrompue sur la 
bande cyclable

Avenue Général 
Frère 

sens Ouest/Est, 
entre le n° 90 et 
n° 92

A partir du 
mercredi 19 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 28 avril 
2017

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

entre le n° 90 et 
n° 92

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 90 et n° 92

4808 Production Léo-
nis / N° 79

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

la circulation des pié-
tons sera interrompue 
lors des prises de vues

Passerelle Abbé 
Paul Couturier

Le mardi 11 avril 
2017, de 18h à 
18h30

4809 Solyper

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 Servient  sur 15 m, au 
droit du n° 4

Le lundi 10 avril 
2017

4810 Levotre

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 Charles Dullin sur 15 m, au droit 
du n° 2

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017

4811 Tradi Concept

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre Corneille
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 153

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017

4812 Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour 
l’opérateur Orange 
sous couvert n° 
Lyvia:201702465

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Bourbon-
nais

sur 40 m, de part 
et d’autre du 
n° 92

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
9h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m de part 
et d’autre du 
n° 92

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

un cheminement 
piètons et une piste 
cyclable seront 
maintenus le long de 
l’emprise du chantier

sur 40 m, de part 
et d’autre du 
n° 92
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4813 Legros Tp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations sur des 
chambres Criter sous 
Lyvia n° 201704947

le stationnement sera 
autorisé pour un véhi-
cule de chantier sur le 
trottoir

Avenue Tony Garnier

trottoir Est, sur 
20 m au Nord 
du boulevard 
Jules Carteret 
(un cheminement 
piétons sera 
maintenu en per-
manence au droit 
de la fouille

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30

4814 Kaseo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 78

Le mardi 11 avril 
2017

4815 Beylat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’un réseau RmT et 
d’éclairage public

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

Rue Félix Brun

entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
Crépet A partir du 

mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 12 mai 
2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pré 
Gaudry et la rue 
Crépet

4816 Legros Tp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
le bon déroule-
ment d’opérations 
d’interventions 
sur des chambres 
Criter sous le Lyvia 
n°:201704946

la circulation des véhi-
cules autorisés sera in-
terrompue à l’intérieur 
du couloir Bus

Route de Vienne

sens Nord/Sud, 
sur 40 m au 
Nord de la rue de 
Surville

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un véhicule de chantier 
sur trottoir

trottoir Ouest, 
sur 20 m au 
Nord de la rue de 
Surville

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30

Boulevard Cham-
baud de la Bruyère

trottoir Est, sur 
20 m à l’Ouest 
de la rue Jean 
Bernard

4817

La Direction 
de la Voirie de 
La métropole 
de Lyon et des 
entreprises Ad-
judicataires des 
marchés

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Verguin

au carrefour avec 
le boulevard des 
Belges, un autre 
couloir bus à con-
tre-sens devra 
être matérialisé 
par l’entreprise 
chargée des 
travaux

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

Boulevard des 
Belges

dans les deux 
sens de la circu-
lation entre la rue 
Sully et l’avenue 
de Verguin

Boulevard des 
Belges

couloir de bus 
Est entre le cours 
Vitton et la rue 
Tronchet

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Avenue Verguin 
au carrefour avec 
le boulevard des 
Belges

Boulevard des 
Belges

dans les deux 
sens de la circu-
lation entre la rue 
Sully et l’avenue 
de Verguin

couloir de bus 
Est entre le cours 
Vitton et la rue 
Tronchet
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4817

La Direction 
de la Voirie de 
La métropole 
de Lyon et des 
entreprises Ad-
judicataires des 
marchés

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Verguin

côté terre plein 
central entre le 
boulevard des 
Belges et le n° 4

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

Rue Tronchet

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

Boulevard Anatole 
France 

côté square 
(Ouest), sur 30 m 
au Nord du cours 
Vitton

Boulevard des 
Belges

sur 30 m entre la 
rue Tronchet et le 
n° 85

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 69 
et l’avenue de 
Verguin

4818 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
maintenance d’un 
réseau Télécom en 
accord avec le Lyvia 
n°:201705096

l’accés, la circulation 
et le stationnement 
du demandeur seront 
autorisés

Rue Nicolas Sicard

pour accéder au 
n° 52 A partir du 

mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 7h30 à 
17h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

pour accéder au 
n° 52

4819 Colas

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Lanterne
entre la rue de la 
Platière et la rue 
Constantine

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
9h à 16hRue du Major 

Martin

duant la phase 
de fermeture à 
la circulation de 
la rue Lanterne, 
entre la rue major 
martin et la rue 
Constantine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lanterne 

en face des n° 17 
et 19, emplace-
ments réservés 
«Hôtel» compris

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
7h30 à 17h30

4820 Legros Tp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
d’effectuer des 
travaux d’éclairage 
public pour le compte 
de la Ville de Lyon 
en accord avec le n° 
Lyvia:201700544

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Sainte Clotilde

entre la rue de 
Crimée et le 
boulevard de la 
Croix Rousse, 
lors de la traver-
sée de chaussée 
n’excédant 
pas plus d’une 
journée

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 5 mai 
2017

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

Boulevard de la 
Croix Rousse

entre le n° 82 et 
n° 132, trottoir 
compris

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 5 mai 
2017

entre la rue d’Ivry 
et la rue Vil-
leneuve,  trottoir 
compris

Rue de Vauzelles sur 10 m, en face 
du n°6

Rue Sainte Clotilde

sur 10 m au droit 
du n° 2, hors 
emplacements 
réservés aux 
forains du marché

Rue Jean Baptiste 
Say

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au Sud 
du boulevard de 
la Croix Rousse

Boulevard de la 
Croix Rousse 

entre le n° 152 et 
la rue Jean Bap-
tiste Say,  trottoir 
compris
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4821 Eiffage Energie

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue des Fossés de 
Trion 

entre le n° 12 et 
la rue du Com-
mandant Charcot

Le jeudi 13 avril 
2017, de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
un pont lourd

au droit du n° 12

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue du 
Commandant 
Charcot et la rue 
Appian

les véhicules circulant 
à contresens auront 
obligation de mar-
quer l’arrêt de sécurité 
«STOP»

au débouché sur 
la rue du Com-
mandant Charcot

les véhicules circulant 
auront obligation de 
tourner à droite

Rue du Manteau 
Jaune

au débouché sur 
la rue des Fossés 
de Trion

4822 mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
Enedis en accord 
avec les dispositions 
de l’autorisation de 
voirie n°201703463

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Burdeau sur 15 m, au droit 
du n° 9

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
jeudi 20 avril 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4823 Circet

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

L’accés, la circulation 
et le stationnement 
du demandeur seront 
autorisés

Place Tobie Robatel

dans la voie 
réservée aux 
Bus, située entre 
la rue de la mar-
tinière et la rue 
d’Algérie

Les lundi 10 avril 
2017 et mardi 11 
avril 2017, de 8h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

dans la voie 
réservée aux 
Bus, située en 
face du n° 12

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Fargues sur 15 m, en face 
du n°1

Le mercredi 12 
avril 2017, de 
7h30 à 17h30

4824 Divercity

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Jaurès
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 80

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au mardi 
18 avril 2017

4825 Arbonis / Dom’ 
Azur

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place de 
modulaires pour 
l’installation d’une 
école provisoire à 
l’intérieur du parc 
montel

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Docteur Horand

entre la rue du 3 
septembre 1944 
et la rue Joannès 
masset

A partir du mardi 
11 avril 2017, 14h, 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, 18h

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

sens Nord/Sud, 
entre la rue du 
Bourbonnais et la 
rue du 3 septem-
bre 1944

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue du 3 
septembre 1944 
et la rue Joannès 
masset, une 
déviation sera 
mise en place 
par les rues du 3 
septembre 1944,  
avenue Joannès 
masset et la rue 
du Bourbonnais

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 3 
septembre 1944 
et la rue Joannès 
masset

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue du 3 sep-
tembre 1944
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4826 Pons Travaux 
Acrobatiques

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 Philibert De-
lorme 

sur 15 m au droit 
du n° 1

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017, de 
7h30 à 17h30

4827 Norba Rhône-
Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’une emprise de 
chantier en accord 
avec les dispositions 
de l’autorisation de 
voirie n° 1744/17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bon Pasteur sur 10 m au droit 
du n° 19

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 7 mai 
2017

4828

Direction de l’Eau 
et des entrepri-
ses adjudica-
taires du lot 2 et 
du lot 3 dans le 
cadre des travaux 
du Tramway T6

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usa-
gers, pour permettre 
d’effectuer des 
travaux de réseau 
d’assainissement et 
d’eau potable

la circulation des véhi-
cules sera interdite à 
l’avancée du chantier

Avenue Jean Mer-
moz

chaussée Nord 
ou chaussée 
Sud en alter-
nance, entre le 
boulevard Pinel 
et le boulevard 
Ambroise Paré

A partir du ven-
dredi 7 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
30 juin 2017

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

chaussée Sud ou 
la chaussée Nord 
en alternance, 
entre le boule-
vard Edmond 
michelet et le 
boulevard Pinel

la circulation générale 
pourra s’effectuer à 
double sens sur la 
chaussée Sud ou la 
chaussée Nord en 
alternance, en fonc-
tion des emprises de 
chantier

entre le boule-
vard Ambroise 
Paré et le boule-
vard Pinel

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

chaussée Sud ou 
la chaussée Nord 
en alternance, 
entre le boule-
vard Edmond 
michelet et le 
boulevard Pinel

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

des deux 
côtés, entre le 
boulevard Pinel 
et le boulevard 
Ambroise Paré

4829 Asten

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Cuvier

entre le n° 159 
et la rue Waldeck 
Rousseau

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 159 
et la rue Waldeck 
Rousseau

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

4830 Essaouira France 
maroc / N° 258

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
journée découverte 
de la culture Gnawa

des animations seront 
autorisées

Esplanade de la 
Grande Côte (montage dès 6h)

Le dimanche 14 
mai 2017, de 9h 
à 20h

4831
Quadriplay Com-
munication / N° 
206

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
opération promotion-
nelle Granola

des installations seront 
autorisées

Place Antonin 
Jutard 

(montage et 
démontage 
compris)

Les mardi 16 mai 
2017 et mercredi 
17 mai 2017, de 
9h à 19h30
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4832 Serpollet

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
renouvellement 
d’un réseau Enedis 
et Orange dans le 
cadre des travaux du 
Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Jean Mer-
moz

entre le boule-
vard michelet et 
la rue de moselle A partir du ven-

dredi 7 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
12 mai 2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

côté Sud, entre 
le boulevard 
michelet et la rue 
de moselle

4833 Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de sond-
ages pour le compte 
de la SPL Part Dieu

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Maurice Flan-
din

entre le n° 36 et 
le n° 50

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 19h

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

entre le n° 37 et 
le n° 41

sur 30 m, au droit 
du n° 59

Avenue Georges 
Pompidou

au droit du pont 
SNCF

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Rue de Bonnel au droit du pont 
SNCF

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

Avenue Georges 
Pompidou

au droit du pont 
SNCF

Boulevard Marius 
Vivier Merle

trottoir impair, 
entre le n° 37 et 
le n° 41

trottoir impair, sur 
15 m au droit du 
n° 59

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice Flan-
din 

des deux côtés, 
entre le n° 36 et 
le n° 50

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 19h

4834 Sjtp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
le bon déroule-
ment d’opérations 
d’évacuation de 
gravats

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Saint Nestor 

entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Villon

Le mardi 11 avril 
2017, de 8h30 
à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Villon

Le mardi 11 avril 
2017, de 7h30 
à 17h

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

au débouché 
sur la rue Saint 
Gervais

Le mardi 11 avril 
2017, de 8h30 
à 16h

4835 Legros Tp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
le bon déroule-
ment d’opérations 
d’interventions 
sur des chambres 
Criter sous Lyvia n° 
201704942

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

sens Nord/Sud, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Couturier

A partir du 
lundi 10 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
9h à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

4836 Sogea

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
réparation d’une fuite 
d’eau en urgence

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Professeur 
Morat

entre l’avenue 
Jean mermoz 
et la rue Jean 
Desparmet

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au jeudi 13 
avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Sud/Nord, 
entre l’avenue 
Jean mermoz 
et la rue Jean 
Desparmet

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au jeudi 
13 avril 2017, de 
7h30 à 16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre l’avenue 
Jean mermoz 
et la rue Jean 
Desparmet

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au jeudi 13 
avril 2017
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4837 Serpollet

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
d’effectuer des 
travaux d’éclairage 
public sous couvert 
n° Lyvia: 201703036

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

Rue Victor de 
Laprade

sur 30 m, de part 
et d’autre de la 
rue Guillaume 
Paradin

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017

Rue Guillaume 
Paradin

sur 30 m, de part 
et d’autre de 
la rue Victor de 
Laprade

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Victor de 
Laprade 

sur 30 m, de part 
et d’autre de la 
rue Guillaume 
Paradin

Rue Guillaume 
Paradin

sur 30 m, de part 
et d’autre de la 
rue  Victor de 
Laprade

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

Rue Victor de 
Laprade 

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

Rue Guillaume 
Paradin 

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

4838 Sytral et Kéolis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour 
Sytral C3 et fluidifier 
le traffic Tramway 
(Thiers Lafayette)

la signalisation par feux 
tricolores sera suspen-
due et fonctionnera à 
l’orange clignotant

Cours Lafayette

A partir du 
lundi 10 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

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

Rue des Droits de 
l’Homme

au carrefour avec 
le cours Lafayette

Cours Lafayette

au carrefour avec 
la rue des Droits 
de l’Homme et 
la rue maurice 
Flandin

au carrefour avec 
la rue d’Alsace

4839 Ab Réseaux

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Bir Hakeim 

entre l’avenue 
Félix Faure et 
la rue Julien 
Duvivier

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
jeudi 13 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30

Rue Julien Duvivier sur 5 m, au droit 
du n° 6

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Boulevard Marius 
Vivier Merle

trottoir Est, entre 
le n° 65 et le 
n° 79

Avenue Maréchal de 
Saxe au droit du n° 135

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Julien Duvivier sur 5 m, au droit 
du n° 6

Place Bir Hakeim

entre l’avenue 
Félix Faure et 
la rue Julien 
Duvivier

4840 Roche et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
démontage d’un 
échaffaudage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Molière
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 60

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017

4841 Circet

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Gaspard André 

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017, de 
22h à 6h
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4842 Essence Ciel

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Vaudrey

sur 20 m au droit 
du n° 7

Le jeudi 13 avril 
2017, de 7h à 18hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m, des 
deux côtés au 
droit du n° 7

4843 Bergues Frères 
Plomberie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
dépot de matériaux 
et une roulotte de 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Chariot d’Or 

sur 9 mêtres, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n°12

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 12 mai 
2017

4844 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le montage d’une 
grue à tour à l’aide 
d’une grue autopor-
tée

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Saint Nestor 

entre la rue St 
Gervais et la rue 
Villon

Les mercredi 12 
avril 2017 et jeudi 
13 avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite le 
temps des manœuvres 
et les véhicules seront 
autorisés à reculer 
en marche arrière et 
seront gérés par le per-
sonnel de l’entreprise 
Lyon Levage

entre le n° 31 
bis et la rue St 
Gervais

la circulation 
s’éffectuera à double 
sens de part et d’autre 
de l’emprise de 
chantier

entre la rue St 
Gervais et la rue 
Villon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 31 
bis et la rue St 
Gervais

les véhicules circulant 
dans le sens Est/
Ouest devront mar-
quer l’arrêt de sécurité 
“STOP” mis en place 
par l’entreprise Lyon 
Levage

au débouché sur 
la rue St Gervais

4845 Eiffage Energie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Saint Cyr 
côté impair sur 
15 m au droit 
n°51 ter

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017

4846  Denis Teyssot

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 mètres au 
droit du n° 27

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au samedi 
15 avril 2017

4847 La Résidence 
Saint- Exupéry

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l’inauguration du
P A S A

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bataille

côté Sud , sur 50 
m à l’Ouest de 
la rue Jacqueline 
Auriol

Le mercredi 26 
avril 2017, de 14h 
à 19h

4848 Roche et Cie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le montage d’un 
échafaudage

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
à 3,5 m Rue Saint Pierre de 

Vaise au droit du n° 37
Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017, de 
9h à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h
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4849 million

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Bourget

trottoir Sud, entre 
la rue Bourget  
et la rue des 
mariniers

Le jeudi 13 avril 
2017, de 13h à 
17h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue de 
Saint Cyr et la rue 
des mariniersla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 23

4850 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour 
l’opérateur Or-
ange sous cou-
vert du n° Lyvia 
1705038/201705082
/201705092

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur Crestin côté pair, entre le 
n° 12 et n° 14

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017

Rue des Girondins 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 28

Rue Mathieu Varille
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 37

Rue Marcel Mérieux
 côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 205

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017

4851 Coiro TP

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de l’Epée

sur 30 m, de part 
et d’autre du n° 6

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m de part 
et d’autre du n° 6

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

4852 La mairie de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’essais 
dans le cadre de la 
préparation des Fêtes 
des Lumières

l’accès et le  sta-
tionnement de 2 
véhicules techniques 
seront autorisés

Place Antonin 
Poncet 

Le jeudi 27 avril 
2017, de 18h à 
22h

4853 Vanex Propreté

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Léon Jouhaux 
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 43

Le jeudi 13 avril 
2017

4854 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Brest sur 15 m, au droit 
du n° 28

Le vendredi 14 
avril 2017, de 9h 
à 16h

4855 Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 35

Le vendredi 14 
avril 2017, de 8h 
à 17h

4856 Circet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Tourette sur 20 m, au droit 
de la rue Ornano

Le jeudi 13 avril 
2017, de 8h30 à 
16h30la circulation des véhi-

cules sera interdite Rue Ornano 

4857 Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours d’Herbouville sur 10 m, au droit 
du n° 15

Le jeudi 13 avril 
2017, de 7h30 
à 17h
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4858
L’association des 
Parents d’élèves 
de Belmont Cap-
depon N°00227

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Pasteur 

entre la rue de 
Bonald et la rue 
Salomon Reinach Le samedi 13 

mai 2017, de 7h 
à 20hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés, 
entre la rue de 
Bonald et la rue 
Salomon Reinach

4859 Finition Florentin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Rancy
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 56

Le vendredi 14 
avril 2017

4860 Hera Assainisse-
ment

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des curages de 
réseau dans une 
copropriété

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande Rue de la 
Croix Rousse

sur 10 m au droit 
du n° 73

Le jeudi 13 avril 
2017, de 8h à 17h

4861 Circet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Germain au carrefour avec 
l’avenue Thiers A partir du jeudi 

13 avril 2017 
jusqu’au samedi 
15 avril 2017, de 
21h à 6h

Rue Duquesne
au carrefour 
avec l’avenue 
maréchal Foch

4862 Bouygues Bâti-
ment

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
essai des sapeurs 
pompiers en grande 
échelle

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Béranger 

partie comprise 
entre la rue des 
Emeraudes et le 
cours Vitton

Le jeudi 13 avril 
2017, de 8h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise 
entre la rue des 
Emeraudes et le 
cours Vitton

Le jeudi 13 avril 
2017, de 9h à 17h

4863 Roche et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claudius Pion-
chon 

sur 10 m, au droit 
du n°17

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 18 
mai 2017

4864 Serfim

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 84

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
7h30 à 17h

4865 mja Services

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 Etienne Rich-
erand 

sur 20 m, au droit 
du n° 1

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017

4866 Seri Stick

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Carnot sur 15 m, au droit 
du n° 19

Le mardi 18 avril 
2017, de 7h30 
à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4867 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
maintenance d’un 
réseau Télécoms 
sous couvert du Lyvia 
n° 201705096

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

Rue Nicolas Sicard pour accéder au 
n° 52

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 7h30 à 
17h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite
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4868 Osio Paysagiste

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usa-
gers, pour permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marius Berliet
côté pair, sur 
10 m à l’Est du 
n° 84

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
jeudi 13 avril 
2017

4869 Cgb

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue René Leynaud sur 15 m au droit 
du n° 14

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017, de 
7h à 19h

4870 Coiro

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

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

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
lundi 24 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

4871 Bep Entreprise

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cuvier
sur 5 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 17

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 14 mai 
2017

4872 Eiffage Energie 
Télécom

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Calas Le jeudi 13 avril 

2017, de 6h à 7h

4873 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Platière 

sur 10 m, de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès à 
la chambre du ré-
seau de Télécom 
située au droit 
des nos 20/22

Le vendredi 14 
avril 2017, de 
7h30 à 17h30

4874
La Direction de 
la Propreté de 
la métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la pose 
d’un silo à verre

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denfert Ro-
chereau

côté impair, sur 5 
m entre le n° 25 
et la rue Jacquard 
(église Saint-
Augustin)

Le vendredi 14 
avril 2017, de 
7h30 à 16h30

4875 Ecer Btp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’une benne 
en accord avec 
l’autorisation de 
voirie n° 1727/17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize sur 15 m au droit 
du n° 55

Le jeudi 13 avril 
2017, de 7h à 19h

4876 mtp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Philippe de 
Lassalle 

entre la rue 
Bournes et la rue 
Pillement

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017, de 8h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Nord/Sud, 
entre la rue Pil-
lement et la rue 
Bony

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue 
Bournes et la rue 
Pillement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 36 et 
la rue Bournes

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
lundi 24 avril 
2017

4877 Roche/ métami-
ante

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

Place Carnot sur 10 m, au droit 
du n° 7

A partir du 
mercredi 19 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 3 mai 
2017
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4878 Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vaubecour

côté pair, sur 10 
m entre le n° 
32 et la rue de 
Castrie

Le mercredi 19 
avril 2017, de 
7h30 à 17h

4879 La métropole de 
Lyon

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
à double sens de part 
et d’autre de l’emprise 
chantier

Rue du Capitaine 
Robert Cluzan

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

Les jeudi 13 avril 
2017 et vendredi 
14 avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Salomon Reinach 
et la rue de 
l’Université

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur 
la rue Salomon 
Reinach

4880 Engie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux dans 
chambre Télécom sur 
chaussée

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf TCL

Cours Suchet

sens Ouest/Est, 
entre le cours 
Charlemagne et 
la rue Smith

A partir du jeudi 
20 avril 2017, 22h, 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, 5h

une interdiction de 
tourner à droite sera 
signalée par un pan-
neau B2B

Cours Charlemagne 
sens Sud/Nord, 
au carrefour avec 
le cours Suchet

4881 Eiffage Energie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ruplinger

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 2 Le vendredi 14 

avril 2017côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 10

4882 Bep

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sébastien 
Gryphe

côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 62

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 10 mai 
2017

4883 Optima Diffusion

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 Jean Macé sur 15 m au droit 
du n° 5 bis

Le vendredi 14 
avril 2017

4884 Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
l’intervention dans 
chambres Télécom

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Lacassagne 

sens Ouest/Est, 
sur 30 m au droit 
du n° 45

A partir du 
vendredi 14 
avril 2017, 21h, 
jusqu’au samedi 
15 avril 2017, 6h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le couloir à 
contre-sens réservé 
aux Bus sur 10 m, au droit 

du n° 45
le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
dans le couloir Bus

un autre couloir Bus 
à contre-sens devra 
être matérialisé par 
l’entreprise chargée 
de l’ exécution des 
travaux

sur 20 m, au droit 
du n° 45

4885 Agence Propreté 
Service

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant, sauf les 15 - 16 
et 17 avril 2017

Rue Béchevelin
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 8

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017
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4886 Lyon Levage

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble à l’aide 
d’une grue autopor-
tée

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

Quai Jayr

trottoir Ouest, 
entre la rue ma-
saryk et le quai 
de la Gare d’Eau

Le samedi 15 
avril 2017

la circulation des pié-
tons sera interdite

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

entre le n° 14 et 
la quai de la Gare 
d’Eau

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le n° 14 et 
la quai de la Gare 
d’Eau

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

côté Ouest, entre 
le n° 12 et le quai 
de la Gare d’Eau

4887 Perrier Tp

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

la circulation des vé-
hicules autorisés sera 
interdite à l’intérieur du 
couloir Bus Avenue Tony Garnier

sens Est/Ouest, 
sur 40 m de part 
et d’autre de la 
rue du Vercors

A partir du 
dimanche 16 avril 
2017 jusqu’au 
lundi 24 avril 
2017, de 7h30 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

4888 Perrier Tp

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

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

Rue Rachais

entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer A partir du mardi 

18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017, de 
7h30 à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer

4889 Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement d’eau 
potable dans le cadre 
de la construction 
d’un bâtiment neuf

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens, hors 
le samedi 22/04/2017 
et le dimanche 
23/04/2017

Rue Professeur 
Grignard 

entre la rue Ban-
cel et la rue Saint 
Jérôme

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au mardi 
25 avril 2017

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite hors le samedi 
22/04/2017 et le diman-
che 23/04/2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 46

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

au débouché sur 
la rue Bancel

4890 Aximum

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de mar-
quage sur chaussée

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

Lumière 

entre la rue 
Antoine Lumière 
et le boulevard 
Jean XXIII

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
20h à 7h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
20h à 7h
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4891 Sobeca Corbas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement 
de la voirie sous 
couvert du Lyvia n° 
201700731

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

Rue Rochambeau

entre la rue 
Laurent Carle et 
la rue Professeur 
Beauvisage A partir du mardi 

18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés, 
entre la rue 
Laurent Carle et 
la rue Professeur 
Beauvisage

4892 Seea

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
à double sens

Rue Challemel 
Lacour 

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

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
26 mai 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Saint 
Jean de Dieu et 
la rue Champag-
neux

4893 Serfim Tic

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre   le 
bon déroulement 
d’opérations de 
dévoiement d’un 
réseau Orange dans 
le cadre des travaux 
du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Professeur 
Beauvisage 

sur 30 m au Nord 
de l’avenue Fran-
cis de Préssensé

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au mardi 
25 avril 2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 
m au droit du n° 
172

4894 Laurent moretton

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Grignard

côté pair, sur 16 
m au droit du 
n° 8

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 27 
avril 2017

4895 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 100 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Florent

entre le n° 9 et le 
n° 5 bis

Les mardi 18 avril 
2017 et mercredi 
19 avril 2017

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre l’avenue 
Paul Santy et la 
rue Général Frèrela circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 9 et le 
n° 5 bis, sur 15 m 
au Sud de la rue 
Général Frère

les véhicules devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché de 
l’avenue Paul 
Santy
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4896 Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
marquage au sol pour 
le compte de Lyon 
métropole

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue en 
fonction des besoins 
du chantier, pour une 
période n’excédant pas 
2 heures

Rue François Dau-
phin 

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017, de 
20h à 7h

Rue du Port du 
Temple 

Rue de l’Ancienne 
Préfecture 

Rue Jean Fabre 

Rue de Savoie 

Rue Emile Zola 

Place Bellecour contre allée 
Ouest

Rue Paul Lintier 

Rue Charles Bien-
nier 

Rue des Remparts 
d’Ainay 

(du quai Gail-
leton à rue Victor 
Hugo)

Rue d’Auvergne 

Rue Henri IV 

Rue de Condé 

Rue Mazard 

Rue Antoine Salles 

Rue Saint François 
de Salles 

Rue Laurencin 

Rue de Condé (du quai Joffre à 
rue d’Enghien)

Rue Auguste Comte 

Rue d’Enghien 

Rue Dubois (de rue mercière 
à rue de Brest)

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

Rue du Port du 
Temple 

Rue Jean Fabre 

Rue Emile Zola 

Place Bellecour contre allée 
Ouest

Rue Paul Lintier 

Rue Saint François 
de Salles 

Rue François Dau-
phin 

Rue Antoine Salles 

Rue Laurencin 

Rue de l’Ancienne 
Préfecture 

Rue des Remparts 
d’Ainay 

(du quai Gail-
leton à rue Victor 
Hugo)

Rue d’Auvergne 

Rue Henri IV 

Rue de Condé 

Rue Mazard 
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4896 Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
marquage au sol pour 
le compte de Lyon 
métropole

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

Rue Charles Bien-
nier 

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017, de 
20h à 7h

Rue de Condé (du quai Joffre à 
rue d’Enghien)

Rue Auguste Comte 

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

Rue d’Enghien 

Rue de Savoie 

Rue Dubois (de rue mercière 
à rue de Brest)

4897 mercier

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

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

Place Abbé Pierre

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

Le mercredi 19 
avril 2017

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 entre le n° 5 et 

n° 7

Le mercredi 19 
avril 2017, de 9h 
à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le mercredi 19 
avril 2017

4898 Elite

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

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

Rue Victor Lagrange

trottoir Sud, au 
droit du n° 32

Le mercredi 19 
avril 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit du n° 32
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, au droit 
du n° 32

4899 Engie Axima

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 Germain

côté pair, sur 25 
m au droit de la 
façade située au 
n° 36/38

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 17 mai 
2017

4900 Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de ventilation 
de cuisine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Moncey
côté impair, entre 
le n° 127 et le 
n° 131

A partir du jeudi 
13 avril 2017, 15h, 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, 3h

4901 Lou Rugby

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services 
de la Police (sauf TCL 
13h)

Allée Pierre de 
Coubertin 

entre l’avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Jean Bouin

A partir du same-
di 15 avril 2017, 
13h, jusqu’au 
dimanche 16 avril 
2017, 1h

Rue Jean Pierre 
Chevrot

Rue Jean Bouin
au Sud de 
l’avenue Tony 
Garnier

Avenue Jean Jaurès
au Sud de 
l’avenue Tony 
Garnier
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4901 Lou Rugby

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean Jaurès

entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

A partir du same-
di 15 avril 2017, 
13h, jusqu’au 
dimanche 16 avril 
2017, 1h

Allée Pierre de 
Coubertin 

des deux côtés, 
entre l’avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Jean Bouin

Rue Marcel Mérieux

 côté Est, sur 15 
m au Nord de 
l’avenue Tony 
Garnier, côté 
Ouest, sur 15 
m au droit du n° 
254 et côté Est, 
sur 20 m au Sud 
du Ninkasi (sauf 
pour les com-
merces ambu-
lants)

Rue Jean Bouin
au Sud de l’allée 
Pierre de Cou-
bertin

4902 Les Amis du Lien 
/ N° 291

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du par-
don des mariniers

l’accès des véhicules 
des organisateurs sera 
autorisé

Rue Casimir Périer 

A partir du 
jeudi 11 mai 2017 
jusqu’au mardi 
16 mai 2017

Quai Antoine 
Riboud

la borne de sortie quai 
Nord n° 73 sera en 
position basse

Quai Antoine 
Riboud

angle allée André 
mure

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Allée Paul Scherrer
côté impair, entre 
le n° 1 et la rue 
Casimir Périer

4903 Les Amis du Lien 
/ N° 291

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Par-
don des mariniers

des animations seront 
autorisées

Quai Rambaud Le dimanche 14 
mai 2017, de 10h 
à 19h

Quai Antoine 
Riboud

Esplanade Nautique A partir du same-
di 13 mai 2017, 
13h, jusqu’au 
dimanche 14 mai 
2017, 0h

Quai Antoine 
Riboud

Esplanade Nautique
Le dimanche 14 
mai 2017, de 10h 
à 19h

Quai Rambaud 

A partir du same-
di 13 mai 2017, 
13h, jusqu’au 
dimanche 14 mai 
2017, 0h

4904
Lion’s Club Lyon 
Nord / Dossier 
N° 243

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation Croix 
Rousse en Fleurs

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de la Croix 
Rousse

contre-allée 
Ouest et côté Est

Le samedi 13 
mai 2017, de 7h 
à 20h

un marché aux fleurs 
et aux saveurs sera 
autorisé

 
Le samedi 13 
mai 2017, de 10h 
à 18h

4905 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement d’eau 
sous couvert du Lyvia 
n° 201704593

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

Rue Emile Duport

entre le n° 21 et 
la rue des Docks

A partir du 
mercredi 19 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 28 avril 
2017, de 7h à 17hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 21 et 
la rue des Docks

A partir du 
mercredi 19 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 28 avril 
2017
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4906 Ettp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert
côté pair, sur 15 
m en face du n° 
243

A partir du jeudi 
20 avril 2017 
jusqu’au jeudi 4 
mai 2017

4907 Asten

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Ferrandière

entre la rue 
Président Carnot 
et le quai Jules 
Courmont

A partir du jeudi 
20 avril 2017 
jusqu’au mardi 
25 avril 2017, de 
9h à 16h

Rue de Savoie 
entre le quai des 
Célestins et la 
rue Jean Fabre

Rue du Port du 
Temple

entre la place 
des Jacobins 
et le quai des 
Célestins

Rue de l’Ancienne 
Préfecture

entre la rue de 
la monnaie et 
la place des 
Jacobins

la circulation des 
véhicules sera interdite 
alternativement rue 
par rue

Rue Ferrandière

entre la rue 
Président Carnot 
et le quai Jules 
Courmont

Rue de l’Ancienne 
Préfecture

entre la rue de 
la monnaie et 
la place des 
Jacobins

Rue du Port du 
Temple

entre la place 
des Jacobins 
et le quai des 
Célestins

Rue de Savoie
entre le quai des 
Célestins et la 
rue Jean Fabre

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

Rue du Port du 
Temple 

au débouché 
sur la place des 
Jacobins

4908 Asten

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Bellecour
sur 15 m, au droit 
de la rue Emile 
Zola A partir du jeudi 

20 avril 2017 
jusqu’au mardi 
25 avril 2017, de 
9h à 16h

Rue Antoine de 
Saint-Exupéry

sur 15 m, au droit 
du quai Tilsitt

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le couloir Bus

Place Bellecour
sur 15 m, au droit 
de la rue Emile 
Zola

4909 Legros Tp/ Elec-
triox

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la métro-
pole VmPA

la signalisation verti-
cale lumineuse sera 
mise au noir

Cours de Verdun 
Rambaud

carrefour 
pont Kitchner 
marchand et quai 
Rambaud

Le jeudi 20 avril 
2017, de 9h à 16h

4910 Serfim Tic

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Bourgogne au droit du n° 7
Les jeudi 20 avril 
2017 et vendredi 
21 avril 2017, de 
1h à 5h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le couloir Bus à 
contre sens

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

4911 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’Enedis 
sous couvert du Lyvia 
n° 201704888

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue des Verriers
sur 20 m au Sud 
de la rue Victor 
Lagrange

A partir du jeudi 
20 avril 2017 
jusqu’au jeudi 4 
mai 2017, de 8h 
à 17h
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4911 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’Enedis 
sous couvert du Lyvia 
n° 201704888

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Victor Lagrange sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue des Verriers

A partir du jeudi 
20 avril 2017 
jusqu’au jeudi 4 
mai 2017, de 8h 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

rue Victor Lagrange

Rue des Verriers
sur 20 m au Sud 
de la rue Victor 
Lagrange

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Verriers

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au Sud 
de la rue Victor 
Lagrange

A partir du jeudi 
20 avril 2017 
jusqu’au jeudi 4 
mai 2017

Rue Victor Lagrange

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue des Verriers

4912 Eiffage Route 
Centre Est

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Rue Professeur 
Patel

entre la rue 
montribloud et la 
bretelle de Tas-
sin, voie Nord Le jeudi 20 avril 

2017sur la voie 
d’accès reliant la 
rue de mon-
tribloud

4913 Sce

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
l’installation de 
piezomètres

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Chapeau 
Rouge 

sur 30 m au droit 
du n° 53

Le jeudi 20 avril 
2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

le véhicule de 
l’entreprise SCE sera 
autorisé à stationner

trottoir Nord, en 
face du n° 53

4914 Tln Nettoyage

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
René Guillet

côté Est, sur 50 
m au Sud de 
l’avenue Félix 
Faure (devant 
l’immeuble Le 
Be)

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017, de 6h à 17h

Avenue Félix Faure

côté pair, sur 
100 m au droit 
du n° 94 (devant 
l’immeuble Le 
Be)

4915 Confort de 
l’habitat et Plus

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 Léon Jouhaux 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 43

Le mardi 18 avril 
2017

4916 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 18 A partir du mardi 

18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
7h30 à 16h30

Rue Charles Bien-
nier 

côté impair, sur 5 
m en face du n°2

4917 Consulat du 
Japon

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue de la Répub-
lique 

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 48

Le mardi 18 avril 
2017, de 8h à 16h
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4918 mercier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Villon

trottoir impair, sur 
20 m en face du 
n° 10

Le mardi 25 avril 
2017, de 7h30 à 
16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 10 et la rue 
Guilloud

4919 Barbato

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours de la Liberté

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 51 Le lundi 24 avril 

2017, de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 51

4920 Challancin

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

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

Rue Chevreul

trottoir Sud, entre 
la rue Pasteur 
et la rue de 
marseille

Le samedi 22 
avril 2017

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

entre la rue 
Pasteur et la rue 
de marseille

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

côté Sud, entre la 
rue Pasteur et la 
rue de marseille

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

4921
mahmoud  Nef-
fati et la mairie 
de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de 
l’exploitation d’un 
commerce ambulant

le stationnement d’un 
véhicule type sand-
wicherie sera autorisé

Quai Jules Cour-
mont

sur le trottoir Est, 
au Sud du pont 
Lafayette

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
dimanche 30 avril 
2017

4922 Lou Rugby

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite à la 
diligence des services 
de la Police (sauf TCL 
8h)

Avenue Jean Jaurès au Sud de 
l’avenue Tony 
Garnier

A partir du 
dimanche 23 
avril 2017, 7h30, 
jusqu’au lundi 24 
avril 2017, 0h

Rue Jean Bouin 

Rue Jean Pierre 
Chevrot  

Allée Pierre de 
Coubertin 

entre l’avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Jean Bouin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre l’avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Jean Bouin

Avenue Jean Jaurès

entre l’avenue 
Tony Garnier et 
l’allée Pierre de 
Coubertin

Rue Jean Bouin 
au Sud de l’allée 
Pierre de Cou-
bertin

Rue Marcel Mérieux

côté Est, sur 15 
m au Nord de 
l’avenue Tony 
Garnier, côté 
Ouest, sur 15 
m au droit du n° 
254 et côté Est, 
sur 20 m au Sud 
du Ninkasi (sauf 
pour les com-
merces ambu-
lants)
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4923 Beylat Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
accès poids lourd 
à l’intérieur d’une 
enceinte privée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pré Gaudry 

côté Sud, sur 15 
m à l’Ouest du 
stationnement 
en épi de 
l’entreprise Bros-
sette

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 30 juin 
2017

4924 Habitat Plus

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
carottage en urgence 
de la chaussée dans 
le cadre des travaux 
du Tramway T6

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

sens Nord/Sud, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue Laënnec

Le mardi 11 avril 
2017, de 13h à 
16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

4925 Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Casimir Périer

sens Est/Ouest, 
entre  le quai Per-
rache et le cours 
Charlemagne

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

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

entre le cours 
Charlemagne et 
le quai Perrache

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
7h30 à 16h30

Rue Quivogne
sur 10 m, au droit 
de la rue Casimir 
Périer

Rue Smith 
sur 10 m, au droit 
de la rue Casimir 
Périer

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

Rue Casimir Périer 

des deux côtés, 
entre le cours 
Charlemagne et 
le quai Perrache

4926 Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
levage avec une grue 
automotrice de 130 
tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Champvert 

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 70, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

Le jeudi 13 avril 
2017, de 7h à 19h

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

sur 50 m au droit 
du n° 70

Le jeudi 13 avril 
2017, de 9h à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 70, 
zone de desserte 
comprise

Le jeudi 13 avril 
2017, de 7h à 19h

4927 Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Casimir Périer
entre la rue De-
landine et la rue 
Smith

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
7h30 à 16h30

Rue Delandine 
sur 20 m, au 
Nord de la rue 
Casimir Périer

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Casimir Périer
côté impair, entre 
la rue Delandine 
et la rue Smith

Rue Delandine 

des deux côtés, 
sur 20 m au Nord 
de la rue Casimir 
Périer

4928
Pastorale Por-
tugaise de Lyon / 
N° 247

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

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

Montée des 
Chazeaux

ordre de défile-
ment (4)

Le samedi 13 mai 
2017, de 20h30 à 
21h30
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4928
Pastorale Por-
tugaise de Lyon / 
N° 247

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

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

Montée Cardinal 
Decourtray

ordre de défile-
ment (4)

Le dimanche 
14 mai 2017, de 
15h30 à 16h30

Rue Roger Radisson ordre de défile-
ment (2)

Rue Cleberg ordre de défile-
ment (3)

Place de Fourvière  

(arrivée) ordre de 
défilement (5)

(départ) ordre de 
défilement (1)

Montée Saint 
Barthélémy 

ordre de défile-
ment (5)

Le samedi 13 mai 
2017, de 20h30 à 
21h30

Rue Tramassac ordre de défile-
ment (3)

Rue de la Brèche ordre de défile-
ment  (2)

Place Saint Jean ordre de défile-
ment (1)

Jardin du Rosaire ordre de défile-
ment (6)

4929 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’Enedis 
sous couvert du Lyvia 
n° 201618359

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Frater-
nelle

sur 40 m au droit 
du n° 20 A partir du jeudi 

13 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au droit 
du n° 20

4930 mediaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard de 
l’Artillerie

trottoir Est,  au 
droit du n° 26

Le mardi 18 avril 
2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 50 m, au droit 

du n° 26la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m au droit 
du n° 26

4931 Egm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite sauf 
accès riverains

Rue Félix Brun

trottoir Est, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 5

Le vendredi 14 
avril 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 20 m, de part 

et d’autre du n° 5la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d’autre du n° 5

4932 Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’une base de vie 
en accord avec les 
dispositions de 
l’autorisation de 
voirie n° 1754 / 17

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Farges sur 13 m au droit 
du n° 12

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 13 mai 
2017
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4933 Serfim Tic

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Berthelot au droit du n° 210

A partir du mardi 
18 avril 2017, 
20h, jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017, 4h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

4934 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bât d’argent

sur 10 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accés 
à la chambre 
du réseau de 
Télécoms située 
au n° 25

Le vendredi 14 
avril 2017, de 
7h30 à 17h30

4935 Serpollet

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Malesherbes

partie comprise 
entre la rue Tron-
chet et le n° 35

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017, de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise 
entre la rue Tron-
chet et le n° 35

A partir du 
vendredi 14 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 21 avril 
2017

4936 Citinéa

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Tony Tollet

entre  la rue du 
Plat et la rue Sala Le jeudi 13 avril 

2017, de 7h30 
à 13h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 6 et la rue 
du Plat

4937 Production Léo-
nis / N° 79

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

la circulation des pié-
tons sera interrompue 
lors des prises de vues

Passerelle du Palais 
de Justice 

Le mardi 11 avril 
2017, de 18h30 
à 20h

4938 Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Garibaldi

entre le n° 140 
et 230

A partir du 
lundi 17 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
rue Etienne Dolet 
et la rue Paul Bert

A partir du 
lundi 17 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 5 mai 
2017

4939 Engie Inéo Infra-
com

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

l’accès, la circulation 
et le stationnement du 
véhicule du deman-
deur seront autorisés

Rue Tramassac  
A partir du 
lundi 17 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017, de 7h 
à 18hla circulation des véhi-

cules sera interdite Rue Mourguet 

durant la phase 
d’activité de 
l’entreprise dans 
le carrefour avec 
la rue Tramassac

4940 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux GRDF 
en accord avec le n° 
LYVIA: 201701357

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Saint Paul au droit de la 
façade du n° 4

A partir du 
lundi 17 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 28 avril 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4941 Blb Constructions

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’une alimentation 
électrique provisoire 
dans le cadre de la 
construction d’un 
bâtiment

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Frida Khalo

côté Ouest, sur 
15 m à partir 
d’un point situé 
à 50 m au Nord 
de l’avenue Jean 
mermoz

Le vendredi 14 
avril 2017, de 7h 
à 17h
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4942
Association Lyon 
Centre 
N° 112

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

l’installation de tentes 
sera autorisée (mon-
tage et démontage 
compris)

Place de 
l’Hippodrome

sur le parvis de 
l’Eglise

A partir du ven-
dredi 19 mai 2017 
jusqu’au lundi 22 
mai 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Smith en face du n° 37 
sur 15

A partir du ven-
dredi 19 mai 2017 
jusqu’au lundi 22 
mai 2017, de 8h 
à 18h

4943 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de sup-
pression de branche-
ment Free

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Béranger

sur 15 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 6 Bis A partir du 

lundi 17 avril 2017 
jusqu’au mardi 2 
mai 2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 6 Bis

4944 Eiffage

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

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

Rue du Bourbon-
nais

entre le n° 90 
et la rue Sidoine 
Apollinaire

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 14 avril 
2017

Avenue Sidoine 
Apollinaire

de 09h00 à 
16h00, entre le 
n° 11 et la rue du 
Bourbonnais

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue du Bourbon-
nais

entre le n° 90 
et la rue Sidoine 
Apollinaire

Avenue Sidoine 
Apollinaire

de 09h00 à 
16h00, entre le 
n° 11 et la rue du 
Bourbonnais

4945 Engie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de Vienne 

côté Est, entre 
la rue Antoine 
Fonlupt et la rue 
St Vincent de 
Paul ( le long du 
square du 14ème 
Régiment des 
Zouaves)

Le mardi 18 avril 
2017

4946 Ginger Cebtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de sond-
ages géotechniques 
pour le compte de la 
métropole de Lyon

l’accès, la circulation 
et le stationnement du 
véhicule du deman-
deur seront autorisés

Place des Terreaux

sauf les samedi 
et dimanche

A partir du 
lundi 17 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
12 mai 2017, de 
7h à 16h30la circulation des véhi-

cules sera interdite

chaussée Nord, 
au débouché sur 
la rue Sainte ma-
rie des Terreaux, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

4947 Gones de Ravier / 
Dossier N° 280

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

la tenue d’un vide-gre-
niers sera autorisée

Place Jean Jaurès 

Le samedi 20 
mai 2017, de 6h 
à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

(toute la place) 
ainsi que la con-
tre allée Sud

A partir du 
vendredi 19 
mai 2017, 18h, 
jusqu’au samedi 
20 mai 2017, 20h

4948 Constructel

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Chalopin

entre  la Grande 
rue de la Guil-
lotière et  la rue 
St michel

Les mardi 18 avril 
2017 et mercredi 
19 avril 2017, de 
8h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue St 
michel et la 
Grande rue de la 
Guillotière

Les mardi 18 avril 
2017 et mercredi 
19 avril 2017
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4949
Nouveau Théâtre 
du 8ème / Cie 
Les Trois Huit / 
N° 314

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

une déambulation 
sera autorisée sur les 
trottoirs

Rue Rochambeau 

Le vendredi 19 
mai 2017, de 19h 
à 20h

Rue Théodore 
Levigne 

Boulevard des Etats 
Unis 

Rue Joseph Cha-
pelle 

Avenue Paul Santy 

Avenue Francis de 
Pressensé

Rue Emile Combes 

4950 Snctp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de 
l’Artillerie

sur 10 m au droit 
des n° 34, n° 50 
et n° 59 (au droit 
des fouilles de 
raccordement)

A partir du mardi 
11 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017

4951
Entreprises 
Petavit / Carrion / 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
réseau d’eau potable 
sous chaussée dans 
le cadre du Tramway 
T6

la circulation des vé-
hicules sera interdite, 
hors le samedi 15, le 
dimanche 16 et le lundi 
17/04/2017

Rue Ludovic Ar-
rachart

au débouché sur 
la rue Professeur 
Beauvisage A partir du 

mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m à 
l’Ouest de la 
rue Professeur 
Beauvisage

4952 Les Subsistances

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint Vincent 

du n°8 jusqu’à la 
rue de la muette 
sauf pour les 
véhicules tech-
niques

A partir du mardi 
9 mai 2017, 9h, 
jusqu’au mardi 
16 mai 2017, 19h

4953 Perrier Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Gentil

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

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

Rue de la Gerbe 
entre la rue Gen-
til et la rue des 
Forces

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Gentil 

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

Rue de la Gerbe
entre la rue Gen-
til et la rue des 
Forces

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gentil

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

les bornes escamo-
tables devront être 
maintenues en posi-
tion basse jour et nuit 
pendant toute la durée 
du chantier

Rue de la Poulail-
lerie

au droit de  la rue 
de la République

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

4954 Corpo Lyon 3 / 
N° 162

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’un bal 
à la manufacture des 
Tabacs

l’installation de bar-
rières sera autorisée

Rue Professeur 
Rollet le long de la 

manufacture

A partir du 
vendredi 19 mai 
2017 jusqu’au 
dimanche 21 mai 
2017

Cours Albert 
Thomas 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue des Frères 
Lumière du n° 1 au n° 10 A partir du 

vendredi 19 mai 
2017, 8h, jusqu’au 
dimanche 21 mai 
2017, 15h

Cours Albert 
Thomas du n° 2 au n° 10
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4955 menuiserie du 
Chalonnais Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité 
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n°29

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017

4956 mgb

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Jules Cour-
mont

entre la rue Fer-
randière et la rue 
Childebert

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Ferrandière 

entre le quai 
Jules Courmont 
et la rue Fer-
randière

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

4957 Clar Lyon Basket 
/ N° 55

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
tournoi de Pétanque 
et molkky

des animations seront 
autorisées

Place Maréchal 
Lyautey 

Le samedi 20 
mai 2017, de 10h 
à 19h30

des installations seront 
autorisées

Le samedi 20 
mai 2017, de 8h 
à 21h

4958 Apela / Dossier 
N° 44

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

un vide greniers sera 
autorisé Place des Célestins (partie centrale) 

montage dès 7h
Le samedi 20 
mai 2017, de 10h 
à 17h

4959 Asf Toitures

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’une benne 
en accord avec les 
dispositions de 
l’autorisation de 
voirie n° 1755/17

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Sainte Cathe-
rine

entre la rue 
Sainte marie des 
Terreaux et la rue 
Romarin Les mardi 18 avril 

2017 et mercredi 
19 avril 2017, de 
8h30 à 16h30le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 11

4960
Conseil de Quar-
tier La Duchère / 
N° 234

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement forum 
des associations

des installations seront 
autorisées Place Abbé Pierre

Le samedi 20 
mai 2017, de 7h 
à 17h

4961 Sncf

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel
sur 10 m, dépose 
minute accès Taxi 
gare SNCF

A partir du 
mardi 18 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 19 avril 
2017

4962 Groupe Cardinal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
pose d’une première 
pierre

la circulation des véhi-
cules sera interdite Passage Panama (Lyon 2e)

A partir du jeudi 
13 avril 2017, 19h, 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, 16h

4963 Colas

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Rachais

entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017, de 7h 
à 18h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer
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4963 Colas

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

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Rachais

entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer A partir du mardi 

18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue du 
Béguin et la rue 
Domer

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

au débouché sur 
la rue du Béguin

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au jeudi 20 
avril 2017, de 7h 
à 18h

4964 Dm Stores

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Chevau-
cheurs 

sur le trottoir 
situé au droit du 
n° 3

Le vendredi 14 
avril 2017, de 
8h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit de la 
façade du n° 3

Le vendredi 14 
avril 2017, de 
8h30 à 16h30

4965
L’association 
Radio Canut / 
Dossier N° 329

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 40 
ans de Radio Canut

des animations seront 
autorisées Place Guichard 

Le samedi 20 
mai 2017, de 8h 
à 21h

4966 Ginger Cer Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de sond-
ages de reconnais-
sances

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Place Ampère 

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
vendredi 5 mai 
2017

4967 Stracchi

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Chavanne  

A partir du 
mercredi 12 avril 
2017 jusqu’au 
mercredi 26 avril 
2017

4968 Sogea

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Félix Faure 

sens Ouest/Est , 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Général mou-
ton Duvernet

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Général mou-
ton Duvernet

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

4969 L’établissement 
L‘Evolution

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Bourse 
au droit du n° 8 
et n° 10, sur une 
longueur de 5 m

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 30 sep-
tembre 2017

4970 L’établissement  
Brooklin Gourmet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ferrandière
au droit du n° 32, 
sur une longueur 
de 5 m

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 30 sep-
tembre 2017

4971 L’établissement 
Apiales

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Laurencin 
au droit du n° 11, 
sur une longueur 
de 9 m

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 30 sep-
tembre 2017

4972
La maison 
d’enfants Les 
Glycines

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
tournoi de football 
des Glycines

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Champvert du n°11 à la rue 
des Aqueducs

Le mercredi 17 
mai 2017, de 8h 
à 20h

4973 L’établissement   
Arsène

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Antoine Vollon
sur 8 m, à 
l’Ouest de la rue 
Vaubecour

A partir du 
vendredi 28 avril 
2017 jusqu’au 
samedi 30 sep-
tembre 2017
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4974
Centre Social 
de Saint Just 
N°00261

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Abbé Larue 
Le samedi 20 
mai 2017, de 6h 
à 19h

4975
La fondation Ap-
prentis d’Auteuil / 
N°00172

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
manifestation à 
caractère humanitaire 
mamans en Fête

des animations seront 
autorisées

Place Antonin 
Poncet (montage dès 7h)

Le samedi 20 
mai 2017, de 10h 
à 19h

4976
Association de la 
Place Louis Cha-
zette / N°00185

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place Louis Cha-
zette 

dans son inté-
gralité ainsi que 
sur le parking

Le samedi 20 
mai 2017, de 6h 
à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

4977
Centre Social de 
la Croix Rousse / 
N° 00315

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place Camille Flam-
marion 

chaussée Ouest, 
entre la rue 
Henon et la rue 
Dangon

Le samedi 20 
mai 2017, de 5h 
à 20h

la tenue d’un vide-gre-
niers sera autorisée

Le samedi 20 
mai 2017, de 
7h30 à 18h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Nord, 
côté Sud (côté 
rue Hénon)

Le samedi 20 
mai 2017, de 5h 
à 20h

4978 Sobeca

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Pierre Robin 

entre la rue Jules 
Brunard et la 
Grande rue de la 
Guillotière

Le mercredi 12 
avril 2017, de 
8h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

au débouché sur 
la Grande rue de 
la Guillotière

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché 
sur la rue Jules 
Brunard

4979
Patronage Laïque 
Villette Paul Bert / 
N°00293

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

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue au 
fur et à mesure de 
l’avancement du défilé 
sur l’itinéraire suivant 
et sur toutes les voies 
tenantes et aboutis-
santes

Rue Meynis (départ)

Le samedi 20 
mai 2017, de 14h 
à 15h

Rue Paul Bert 

Rue Gabillot 

Rue Antoine Charial 

Rue Meynis 

4980 Coiro

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
travaux de prépara-
tion de la chaussée 
dans le cadre du 
Tramway T6

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

sur le carrefour 
avec la rue Chal-
lamel Lacour 
et la rue Henri 
Barbusse

A partir du jeudi 
13 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
14 avril 2017, de 
9h à 16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

4981 Docteur Clown /  
N° 00156

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

des animations seront 
autorisées

Place Maréchal 
Lyautey

(montage dès 9h)
Le dimanche 21 
mai 2017, de 10h 
à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Est, 
des deux côtés, 
entre la rue de 
sèze et le cours 
Franklin Roos-
evelt

Le dimanche 21 
mai 2017, de 9h 
à 20h

4982 La Pierre Sacrée / 
N° 00166

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
festival Empreinte 
des Arts

des animations seront 
autorisées Rue Mazagran (montage dès 

10h)
Le dimanche 21 
mai 2017, de 12h 
à 22h30
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4983 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement 
d’assainissement 
sous le Lyvia 
n°201601405

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Clément Marot

trottoir Nord, 
entre le n° 19 et 
l’allée Léopold 
Sedar Senghor A partir du mardi 

18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

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

sur 15 m, de part 
et d’autre de la 
rue Simone de 
Beauvoir

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Simone de 
Beauvoir

entre la place du 
Traité de Rome 
et la rue Clément 
marot

A partir du lundi 
24 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017, de 
7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
(sauf accès riverains)

Rue Clément Marot

entre l’allée 
Léopold Sedar 
Senghor et la 
rue Simone de 
Beauvoir

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 19 et 
l’allée Léopold 
Sedar Senghor

A partir du mardi 
18 avril 2017 
jusqu’au vendredi 
28 avril 2017

4984 La Passerelle / 
Dossier N°00186

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de la Croix 
Rousse

contre-allée 
Nord, côté Sud 
et contre-allée 
Ouest, côté Est

Le dimanche 21 
mai 2017, de 5h 
à 12h

4985
Les Chant’sans 
Pap « Ye» Resf/ 
N° 00229

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une  
fête de régularisés 
«passés» et à venir

des animations seront 
autorisées

Place Sathonay 

Le dimanche 21 
mai 2017, de 12h 
à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

du n° 4 au n° 6
Le dimanche 21 
mai 2017, de 7h 
à 23h

Registre de l’année 2017

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

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. 

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

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

Fiston Françoise Adjoint administratif Stagiaire 1/3/2017 Lyon en Direct Nomination stagiaire 

Collier Léo Adjoint du patrimoine Stagiaire 1/4/2017 musée des Beaux Arts Nomination stagiaire 

Peker Pinar Adjoint du patrimoine Stagiaire  1/4/2017 musée des Beaux Arts Nomination stagiaire 

Raffin Stéphane Adjoint du patrimoine Stagiaire 1/4/2017 Gadagne Nomination stagiaire 

Alkoum Assia Adjoint administratif Contractuel 7/2/2017 Service des mairies 
d’arrondissement Recrutement remplaçant

Boudali Kenize Adjoint administratif Contractuel 6/3/2017 mairie du 3e Recrutement remplaçant

Reeb Allan Adjoint technique Contractuel 1/3/2017 mairie du 3e Recrutement remplaçant

Chambonnet Alicia Elodie Adjoint administratif Contractuel 20/3/2017 mairie du 3e Recrutement remplaçant

El majtni Nassera Adjoint administratif Contractuel 5/3/2017 mairie du 9e Recrutement remplaçant

Boudali Kenize Adjoint administratif Contractuel 20/3/2017 mairie du 3e Recrutement remplaçant

Beaufils Léone Louisette Adjoint administratif Contractuel 18/3/2017 mairie du 1er Recrutement remplaçant

El majtni Nassera Adjoint administratif Contractuel 6/1/2017 mairie du 1er Recrutement remplaçant

El majtni Nassera Adjoint administratif Contractuel 10/1/2017 mairie du 1er Recrutement remplaçant

Nacer Nesrine Adjoint administratif Contractuel 10/2/2017 mairie du 9e Recrutement remplaçant
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

montebran Aurore Adjoint patrimoine Non titulaire 15/2/2017
Centre d’Histoire de 
la Résistance et de 
Déportation

Recrutement remplacant

montebran Aurore Adjoint patrimoine Non titulaire 15/2/2017
Centre d’Histoire de 
la Résistance et de 
Déportation

Recrutement remplacant

Cary Justine Assistante socio 
éducative Non titulaire 13/2/2017 Education Recrutement remplacant

Amichi madji Adjoint technique Remplaçant 10/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

Akola Grégory Adjoint technique Remplaçant 1/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

Fofana Adams Adjoint technique Remplaçant 1/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Aberkane Boualem Adjoint technique Remplaçant 1/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

Aberkane Boualem Adjoint technique Remplaçant 13/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

Guennoud Yacine Adjoint technique Remplaçant 8/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Akola Grégory Adjoint technique Remplaçant 6/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Commerie Jérémy Adjoint technique Remplaçant 11/4/2017 Sports Recrutement remplaçant

Commerie Jérémy Adjoint technique Remplaçant 11/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Commerie Jérémy Adjoint technique Remplaçant 1/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Aberkane Bohalem Adjoint technique Remplaçant 18/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Aberkane Boualem Adjoint technique Remplaçant 1/4/2017 Sports Recrutement remplaçant

Benkacem Abdelkrim Adjoint technique Remplaçant 7/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Deniau Romain Adjoint technique Remplaçant 8/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Suzanne Lydie Adjoint technique Remplaçant 19/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

meloni Emilie Adjoint technique Remplaçant 6/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

meloni Emilie Adjoint technique Remplaçant 19/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Ould-ameur Issam Adjoint technique Remplaçant 19/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

Ould-ameur Issam Adjoint technique Remplaçant 11/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Rabut Cyril Adjoint technique Remplaçant 6/3/2017 Sports Recrutement remplaçant

Rabut Cyril Adjoint technique Remplaçant 10/4/2017 Sports Recrutement remplaçant

Guennoud Yacine Adjoint technique Remplaçant 20/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

Fofana Junior-David Adjoint technique Remplaçant 27/2/2017 Sports Recrutement remplaçant

Fofana Junior-David Adjoint technique Remplaçant 30/12/2016 Sports Recrutement remplaçant

Galletti Ombeline Attachée de Conver-
vation Non titulaire 1/4/2017 Archives Recrutement remplacant

michel Corentin Adjoint du patrimoine 
de 2ème classe Contractuel 1/1/2017 Bibliothèque Recrutement remplacant

michel Corentin Adjoint du patrimoine 
de 2ème classe Contractuel 1/2/2017 Bibliothèque Recrutement remplacant

Juliard Alizée Adjoint d'animation Contractuel 1/1/2017 Bibliothèque Recrutement remplacant

Rouviere Fabien Adjoint administratif Contractuel 1/3/2017 Cabinet du maire Recrutement remplaçant

medard Geoffray Agent de maîtrise Titulaire 13/3/2017 Direction Economie, 
Commerce et Artisanat

Détachement pour stage 
interne/Ville de Lyon

Decorte Laetitia Ingénieur Non titulaire 13/3/2017 Direction Eclairage 
Public

Recrutement pour 
accroissement temporaire 
d’activité

Ciona Célia Adjoint du patrimoine Non titulaire 1/4/2017 Imprimerie Recrutement pour com-
plément temps partiel

Ronzon Charlène Atsem principale de 
2ème classe Stagiaire 1/9/2016 Education Arrêté rectificatif

Arralut Léa Atsem principale de 
2ème classe Stagiaire 1/9/2016 Education Arrêté rectificatif
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

mambueni 
Santos Liliana Adjoint technique Titulaire 1/9/2016 Education Arrêté rectificatif

Tebbakh Salima Adjoint technique Stagiaire 1/9/2016 Education Arrêté rectificatif

Chenavier Séverine Rédacteur Stagiaire 
détachée 1/10/2016

Délégation de la ges-
tion administrative des 
personnels

Arrêté rectificatif 

manke Joëlle Adjoint technique  Stagiaire 1/2/2017 Education Nomination stagiaire 
catégorie C

Pichet Clotilde Adjoint du patrimoine Contractuel 1/3/2017 Enfance Nomination stagiaire 
catégorie C

Fray Philippe Rédacteur Stagiaire 13/3/2017 Bibliothèque Nomination stagiaire 
Catégorie B

Frontier Cyndi Agent social Contractuel 9/3/2017 Enfance Recrutement par muta-
tion

Le moigne Véronique Educateur sportif Titulaire 1/3/2017 Sports Recrutement par muta-
tion

Tournier Pierre-alain Educateur sportif Titulaire 13/3/2017 Sports Recrutement par muta-
tion

Amable-Sa-
ban Nadiège Rédacteur Titulaire 1/4/2017 Finances Recrutement par muta-

tion

Perenet Odette
Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe

Titulaire 1/7/2016
Direction générale de 
l’immobilier et des 
travaux

Intégration suite à déta-
chement

Bensadoun Rayan
Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe

Contractuel 1/1/2017
Direction de la gestion 
technique des bâti-
ments

Avenant au contrat

Pain Yohann Agent technique prin-
cipal 2ème classe Titulaire 1/2/2017 Bibliothèque Intégration suite à déta-

chement

Oubarhou Fatima Agent technique prin-
cipal 2ème classe Titulaire 1/10/2016 Education Intégration suite à déta-

chement

Roche Serge Attaché Titulaire 1/10/2016 Education Intégration suite à déta-
chement

Stoimenoff Isabelle Adjoint administratif 
principal 2ème classe Titulaire 1/11/2016 Education Intégration suite à déta-

chement

Pommier Delphine Attachée Titulaire 1/1/2017 Education mise à disposition

Signoret Joëlle Rédacteur Principal 
de 1ère classe Titulaire 1/1/2017 Education mise à disposition

Centre Communal d’Action Sociale (Gestion administrative des personnels)

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

El yabadri Sabah Adjoint technique de 2ème classe Contractuel 1/12/2016 CCAS Recrutement remplaçant

El ouarrak Redouane Adjoint technique de 2ème classe Contractuel 5/12/2016 CCAS Recrutement remplaçant

El ouarrak Redouane Adjoint technique de 2ème classe Contractuel 1/1/2017 CCAS Recrutement remplaçant

Hammache Leila Adjoint technique de 2ème classe Contractuel 1/1/2017 CCAS Recrutement remplaçant

Hoang ha Phuong Adjoint technique de 2eme classe Contractuel 1/1/2017 CCAS Recrutement remplaçant
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Délibération n° 2017-08 - Transformation de la résidence autonomie séniors la SARRA, en Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

mesdames, messieurs les administrateurs, 
La présente délibération vise à faire adopter par le Conseil d’administration le principe de la transformation de la résidence autonomie sénior, 

la Sarra, sise place du 158ème Régiment d’Infanterie, 69005 Lyon, en EHPAD.
Les résidences seniors, construites dans les années 1960 à 1980, connaissent un programme de réhabilitation depuis 2008. Ainsi, 11 rénova-

tions sont déjà achevées. Les résidences Jean Zay et marius Bertrand sont en cours de rénovation, celle de la résidence Jolivot est programmée 
à compter de septembre et la construction de la nouvelle résidence Rinck, dans le 2ème, va commencer. 

Concernant les EHPAD de la ville de Lyon, une augmentation de 56 lits entre 2017 et 2020 est prévue, afin de répondre à un besoin croissant 
sur la ville de Lyon. En partenariat avec la métropole et l’Agence Régionale de Santé (ARS), le choix a été fait d’agrandir nos EHPAD « Etoile 
du Jour » et les « Balcons de l’Ile Barbe »  pour atteindre 90 lits et de construire un nouvel EHPAD de 90 lits sur le site de l’actuelle résidence 
autonomie senior la Sarra, par transfert de l’actuel EHPAD Villette d’or, 3ème arrondissement. Le site de la Sarra est, en effet,  apparu comme 
le plus adapté pour ce nouveau projet, qui sera mené par le biais d’une démolition/reconstruction.

Les résidents ont été informés de ce projet, le 11 janvier 2017 lors d’une réunion organisée à cet effet par madame Françoise Rivoire. Deux 
autres réunions d’échanges et d’information ont été organisées par le service gérontologie du CCAS ensuite et se poursuivront tout au long 
du projet. Ces réunions permettent de présenter aux résidents les modalités d’accompagnement personnalisé de chacun des résidents et 
d’échanger sur les difficultés rencontrées.

Une solution de relogement sera proposée à chacun des résidents. Ceux-ci ont été invités à faire part de leurs souhaits en émettant 3 choix 
de résidences, parmi celles gérées par le CCAS ou à l’extérieur de la Ville de Lyon. Le CCAS s’engage à accompagner chaque résident au regard 
de ses besoins particuliers de prise en charge. 

Au quotidien, les résidents sont accompagnés par l’équipe de la structure ainsi que par un agent spécifiquement dédié à l’accueil et à l’orien-
tation de ces derniers. Il assure, par ailleurs, les visites de résidence, et l’organisation des déménagements (planification, accompagnement, 
aides aux démarches…) en lien avec le service gérontologie.

Les frais de déménagements sont pris en charge par le CCAS sur le territoire de la métropole. Un forfait est dédié pour ceux qui opteraient 
pour un relogement en résidence en dehors de la ville de Lyon. 

La prestation de déménagement est une prestation complète tout confort, avec dépose et repose de tous les objets meublants.
Les frais de transfert de ligne téléphonique et de réexpédition de courrier sont également pris en charge, sur présentation d’une facture, par 

le CCAS. 
En termes d’accompagnement social, les résidents peuvent être également accompagnés, s’ils le souhaitent, par la personne dédiée de 

l’équipe.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, mesdames et messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante : 
 Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de madame RIVOIRE,

Délibère à la majorité, (2 voix contre, 1 abstention)
Article Premier. - pour décider de transformer la résidence autonomie seniors La Sarra, en EHPAD pour permettre la délocalisation de l’EHPAD 

Villette d’Or et son extension à 90 lits, dans le cadre d’une opération de démolition/reconstruction.
Art. 2. -  pour solliciter de l’ARS et de la métropole la prise d’un arrêté de fermeture de l’établissement conformément à l’ensemble des textes 

officiels régissant la matière. 
Art. 3. -  pour confirmer que les frais de relogement des résidents seront pris en charge par le budget du CCAS.
Art. 4. -  pour autoriser madame la Vice-présidente du CCAS à signer tous documents afférents à ce projet.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-09 - Approbation des tarifs pour l’Opération « Séjours ANCV 2017». Approbation et autorisation de 
signature concernant la convention entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Lyon et l’Agence Nationale pour 
les Chèques-Vacances (ANCV).

mesdames, messieurs les administrateurs, 
Le CCAS de la Ville de Lyon met en œuvre depuis 2008, dans le cadre du programme « Séniors en vacances » mis en place et financé par 

l’ANCV, des séjours de vacances à destination des personnes âgées lyonnaises. L’objectif est de rompre la solitude et l’isolement, créer du lien 
social, allier plaisir et prévention et de permettre le départ en vacances des personnes à faibles ressources.

En 2016,  le CCAS de la Ville de Lyon,  a proposé en partenariat avec l’ANCV :
- 4 séjours d’une durée de 8 jours pour des personnes âgées autonomes, 
- 2 séjours d’une durée de 5 jours pour des personnes âgées semi-valides des EHPAD du CCAS de la Ville de Lyon.
Ainsi, 177 personnes âgées ont pu bénéficier de ces séjours de vacances.
Ces séjours ont été très appréciés par les bénéficiaires. 
En 2017 le CCAS de la Ville de Lyon souhaite renouveler cette opération en organisant :
- 3  séjours pour  117 personnes âgées lyonnaises autonomes.
- 2 séjours pour 20 résidents semi-dépendants des 4 EHPAD du CCAS de la Ville de LYON.
I. SEJOURS DESTINES AUX SENIORS  LYONNAIS AUTONOmES
En partenariat avec l’ANCV, trois destinations, parmi celles proposées par le CCAS,  ont été retenues par madame Françoise RIVOIRE, élue 

déléguée aux liens intergénérationnels et aux personnes âgées :
o Grasse (Alpes-maritimes) du 21 au 28 mai 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES EN SÉANCE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 MARS 2017
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o La Grande-motte (Hérault) du 16 au 23 septembre 
o Les Longevilles mont d’Or (Doubs) du 2 au 9 octobre 
L’accueil se fera dans des centres de vacances, gérés par AEC, Cap’vacances et Ternélia.
Le prix du séjour comprend l’hébergement (linge de lit et de toilette fourni), la pension complète (vin à discrétion aux repas, le café du déjeu-

ner), les activités et les excursions suivant le programme.
Deux bénévoles du secteur associatif accompagneront chaque séjour.
(La gratuité des frais de séjour est accordée pour une personne accompagnante à Grasse et deux à La grande-motte et Les Longevilles mont 

d’Or).
Conformément à la convention ANCV 2017, il y a 2 tarifications des séjours, en fonction des revenus :

 
Tarif des séjours 
pour 8 jours Impôt net avant correction égal ou inférieur à 

61 euros
Impôt net avant correction supérieur à 61 
euros ou aide ANCV déjà accordée en 2017

En chambre double 208 euros 393 euros

En supplément des frais de séjour : 
- Chambre individuelle suivant les disponibilités (65 euros par semaine en moyenne),
- Transport en bus (64 euros en moyenne),
- Assurance annulation/rapatriement (16 euros en moyenne),
- Taxe de séjour (3.70 euros en moyenne),
- Les excursions supplémentaires.
- Les dépenses personnelles.
Les séjours précités s’adressent exclusivement à des personnes âgées valides et autonomes.
II.  SEJOURS DESTINES AUX RESIDENTS DES EHPAD DU CCAS DE LA VILLE DE LYON
Le CCAS souhaite renouveler en 2017, des formules de séjours de 5 jours réservées à des personnes semi-valides des 4 EHPAD du CCAS 

de la Ville de Lyon.
5 résidents de chaque EHPAD pourront participer à ce séjour, encadrés par 2 personnels de l’établissement (aide-soignant et infirmier).
Nous souhaitons:
- continuer à développer des échanges inter-EHPAD en organisant 2 séjours regroupant à chaque départ 2 EHPAD, 
- privilégier un seul lieu de séjour pour les 4 EHPAD, adapté aux personnes à mobilité réduite.
En partenariat avec l’ANCV, nous proposons 2 séjours, chacun  pour 10 personnes âgées et 4 accompagnateurs, au village de vacances et de 

répit « Les Bruyères » à BRUGHEAS dans l’Allier.
Le centre est géré par une association qui a pour vocation l’aide et le soutien aux personnes dépendantes ainsi qu’à leurs aidants. La structure 

est labellisée tourisme et handicap. 
Le prix du séjour comprend l’hébergement (linge de lit et de toilette fourni), la pension complète  (1/4 de vin compris aux repas, le café du 

déjeuner), les activités et les excursions suivant le programme proposé par la structure.
Conformément à la convention ANCV 2017, sont appliquées 2 tarifications, en fonction des revenus des personnes :

Tarif des séjours 
5 jours/4 nuits

Impôt net avant correction égal ou inférieur 
à 61 euros

Impôt net avant correction supérieur à 
61 euros ou aide ANCV déjà accordée en 

2017

En chambre double 178 euros 328 euros

En chambre individuelle 218 euros 368 euros

Se rajoutent aux frais de séjour : 
- Chambre individuelle suivant les disponibilités 
- Assurance annulation/rapatriement 
- Taxe de séjour 
- Les boissons supplémentaires,
- Les dépenses personnelles.
Comme en 2016, un minibus de 19 places, surbaissé et climatisé, avec chauffeur, s’avère le transport le plus adapté pour les transferts aller/

retour.
Le coût du transport est de 1 050 euros par séjour. 
La volonté du CCAS de la Ville de Lyon étant de permettre aux personnes âgées ayant des ressources modestes de pouvoir partir en vacances, 

une prise en charge à hauteur de 50% est proposée, pour réduire la participation à 52.50 euros par résident. 
Le CCAS participera à hauteur de 1050 € pour les deux séjours.
Une convention intervenant entre l’ANCV et le CCAS de la Ville de Lyon prévoit les modalités de mise en œuvre de cette opération et la prise 

en charge des personnes âgées par l’ANCV en fonction de la réglementation. En 2017, celle-ci mentionne le plafond de crédits ouverts  pour les 
aides au départ en vacances des retraités modestes qui s’élève à 21 050 €.

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante.
Le Conseil d’administration,
-Vu le rapport de madame la Vice-présidente,

Délibère à l’unanimité, 
- Pour valider l’organisation des 5 séjours proposés pour 2017 ;
- Pour adopter les tarifs 2017 pour l’opération « Seniors en vacances » présentés ci-dessus ;
- Pour approuver la convention intervenant entre le CCAS de la Ville de Lyon et l’ANCV et autoriser le Président ou son représentant légal à 

signer les avenants et tous les documents afférents à cette opération ;
- Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 011 du budget général du CCAS pour l’exercice 2017.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
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Fait à Lyon, 23 mars 2017
La Vice-présidente du CCAS,

Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-10 - Convention de partenariat entre le CCAS et la Métropole de Lyon – Fonds d’Aide aux Jeunes – 
Année 2017.

mesdames, messieurs les administrateurs,
Le CCAS de la Ville de Lyon est partenaire de la métropole de Lyon pour gérer le Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J.) qui attribue des aides finan-

cières aux jeunes lyonnais âgés de 18 à 25 ans, depuis de nombreuses années.
Ce fonds local est alimenté à parité entre le CCAS et la métropole de Lyon.
Le bilan complet 2016 de cette action est joint en annexe. 
Le montant des aides versées pour 2016  s’élève à 79 833,36 €, pour 586 demandes (un dossier pouvant comporter plusieurs demandes).
Le montant total du Fonds d’Aide aux Jeunes s’élevait à 83 655,42 € pour 2016. Le reliquat 2015 représente  8 655,42 € euros. 
Dans ces conditions, le montant 2017 du Fonds d’Aide aux Jeunes sera porté à 82 572,06 €, soit le montant du reliquat 2016 de 3 822,06 €  

et des participations du C.C.A.S et de la métropole de Lyon pour 2017, respectivement de  37 500  €. Frais de gestion 2017 sollicités à hauteur 
de 10% soit 3 750 €. 

2016 2017

- Reliquat 2015 8 655,42   € - Reliquat 2016 3 822,06     €

- métropole 2016 37 500,00   € - métropole 2016 37 500,00    €

- C.C.A.S. 2016 37 500,00   € - CCAS 2016 37 500,00    €

- Frais gestion 3 750,00    €

Total FAJ 2016 83 655,42   € Total  FAJ  2017 82 572,06    €

Je vous demande, mesdames et messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil d’administration, 
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente du CCAS, 
- Vu le projet de convention, ci-annexé,

Délibère à l’unanimité,
- pour l’adoption de la convention de partenariat entre le CCAS et la métropole de Lyon pour 2017.
- pour valider le montant de la participation 2017 du CCAS au FAJ.
- pour donner l’autorisation à madame la Vice-présidente du CCAS de signer la convention 2017 pour la gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes.
Les crédits sont inscrits au budget du CCAS pour 2017.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-11 - Reconduction du dispositif de l’apprentissage dans les services du CCAS pour les années 
2017/2018

mesdames, messieurs les administrateurs,
Depuis plusieurs années, la Ville de Lyon s’est engagée dans une politique de professionnalisation et d’insertion professionnelle en s’appuyant 

notamment sur le dispositif de l’apprentissage.
On peut rappeler que l’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir une véritable qualification professionnelle, en bénéficiant du savoir-faire 

de professionnels expérimentés, et en mettant en œuvre la théorie enseignée par leur centre de formation.
Les avantages de ce dispositif sont importants :
• évolution des pratiques professionnelles par l’apport d’un regard neuf,
• valorisation de l’expérience professionnelle et du savoir-faire des maitres d’apprentissage,
• développement d’une politique de pré-recrutement, en privilégiant les filières déficitaires.
Le CCAS, depuis septembre 2013, s’est lui aussi engagé dans cet axe de politique d’insertion. La filière médico-sociale a été privilégiée au 

départ mais depuis deux ans d’autres secteurs sont concernés. 
Cette formule permet au CCAS de participer à la formation d’un jeune tout en orientant cette formation vers la gériatrie et la gérontologie, 

pour mieux répondre à nos besoins en emplois de demain.
Le CCAS souhaite poursuivre cet engagement et promouvoir cet outil d’insertion sur l’année scolaire 2017/2018 en ayant recours à :
- 4 apprentis aides-soignants (préparation du diplôme d’aide-soignant),
- 1 apprenti en finances (préparation d’un diplôme niveau bac, bac +2, bac +3 comptabilité-finances-gestion),
- 4 apprentis en cuisine (préparation d’un diplôme niveau CAP cuisine).
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, mesdames et messieurs les administrateurs, d’adopter les décisions suivantes : 
Le Conseil d’administration, 
- Vu le décret du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l’organisation de l’apprentissage et modifiant le Code 

du travail,
- Vu la circulaire DGEFP du 24 juillet 2007, 

Délibère à l’unanimité, 
1- Pour approuver la poursuite du dispositif d’apprentissage avec la création de 9 postes d’apprentis,
2– Pour autoriser la Vice-présidente du CCAS à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
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3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-12 -  Proposition d’indemnisation pour non perception de l’APL de Mme Giraud Thérèse, EHPAD 
Balcons

mesdames, messieurs les administrateurs,
mme Giraud Thérèse a été admise à l’EHPAD Balcons le 26 février 2016. Un dossier de demande d’APL a été instruit, dossier qui n’est semble-

t-il jamais parvenu à la Caisse d’Allocation Familiale.
A la demande de sa fille, mme Cartet Christiane, un nouveau dossier a été instruit et envoyé le 30 septembre 2016. La CAF a refusé l’octroi de 

l’APL au motif que la demande a été faite postérieurement au décès de mme Giraud survenu le 13 mai 2016. mme Giraud a réglé l’ensemble de 
ses frais d’hébergement et de dépendance. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’adopter le principe d’une indemnisation d’un montant de 270 €, ce qui correspond des 
droits APL non perçus par mme Giraud.

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil d’administration,
Vu le rapport de madame la Vice-présidente,

Délibère à l’unanimité,
1°) Pour adopter la proposition d’indemnisation pour un montant de 270 €.
2°) La dépense résultant de cette décision sera imputée sur l’exercice 2017 – compte 678 – budget EHPAD Balcons.
3°) madame la Vice-présidente du C.C.A.S est autorisée à signer tout document ou courrier y afférent
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-13 -  Proposition de remise gracieuse totale de la dette de M. Y. V. à hauteur de 3 771,24 €.

mesdames, messieurs les administrateurs,
m. Y. V. a été mis en retraite d’office pour invalidité permanente et définitive et bénéficie depuis plusieurs mois d’une mesure de protection. 

Pendant l’instruction de son dossier de retraite le CCAS avait procédé au versement d’une indemnité au titre de son invalidité, d’octobre 2015 à 
février 2016, jusqu’à la mise en place de sa retraite.

m. Y. V. a alors fait l’objet d’une demande de reversement pour ce trop perçu d’un montant de 3 771,24 €.
La situation financière de m. Y. V., ne lui permet pas de rembourser cette somme dans son intégralité. De plus son état de santé et son âge 

ne lui permettront sans doute pas de retrouver un emploi.
C’est pourquoi, compte tenu de ces éléments, je vous propose une remise gracieuse de la dette de m. Y. V. dans son intégralité, soit 3 771,24 €.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, mesdames, messieurs les Administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
 Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente,

Délibère à l’unanimité,
1°) La proposition de remise gracieuse totale de la dette de m. Y. V. est adoptée, soit une remise de 3 771,24 €.
2°) La dépense résultant de cette décision sera imputée sur l’exercice 2017 – compte 673 – budget général.
3°) madame la Vice-présidente du C.C.A.S est autorisée à signer tout document ou courrier y afférent.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-14 -  Convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon et Soliha Rhône et Grand Lyon, 
repreneur d’une partie de l’activité du Pact du Rhône

mesdames, messieurs les administrateurs,
Le CCAS a contractualisé avec le Pact du Rhône depuis 2008 pour le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, 

par une assistance technique, sociale, administrative et financière.
La dernière convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon et le Pact du Rhône a été conclue pour une durée de quatre ans pour 

se terminer le 31/12/2018.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2016 du Pact du Rhône a décidé d’acter définitivement l’Apport Partiel d’Actif (APA) du Pact 

du Rhône à Soliha Rhône et Grand Lyon, opération aux termes de laquelle l’association Pact du Rhône fait apport à l’Association Soliha Rhône 
et Grand Lyon de la branche complète d’activité de « service social d’intérêt général en faveur du logement et de l’hébergement des personnes 
défavorisées » exercée jusqu’alors par le Pact du Rhône.

Ce transfert est donc devenu effectif à compter du 17/10/2016 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Ainsi, par l’apport d’activités, l’ensemble des conventions en cours avec le Pact du Rhône est transféré automatiquement à Soliha qui en 

reprend toutes les conditions et tous les engagements.
Compte tenu de l’intérêt social des actions du Pact du Rhône, il convient de conclure cette convention avec SOLIHA sur la base identique de 

la convention en cours avec le Pact du Rhône et ce jusqu’au 31/12/2018.      
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Aussi, je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, 
d’adopter les décisions suivantes :
Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente,

Délibère à l’unanimité, 
1. Pour approuver les termes de la convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon et SOLIHA Rhône et Grand Lyon.
2. Pour autoriser mme la Vice-présidente du CCAS à signer ladite convention et tout document afférent à l’opération.
3. La dépense est inscrite au compte 611 du budget principal du CCAS sur les exercices correspondants.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-15 -  Convention de groupement de commandes avec la Ville de Lyon pour des travaux de création 
et d’entretien durables des espaces paysagers, à la création et l’entretien des réseaux d’eau (arrosage automatique) et 
à l’entretien du patrimoine arboré

mesdames, messieurs les administrateurs,
En qualité d’établissement public administratif communal, le CCAS propose de constituer avec la Ville de Lyon, un groupement de commandes 

afin de mutualiser leurs moyens et de bénéficier d’économie d’échelles en vue de la passation, dans le respect des règles de la commande 
publique, de trois consultations pour :

- Les travaux de création et d’entretien durables des espaces paysagers ;
- La création et l’entretien de réseaux d’eau (arrosage automatique);
- L’entretien du patrimoine arboré.
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le CCAS et la Ville de Lyon entendent 

constituer un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » pour cette consultation.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées par la convention ci-jointe. Ainsi, la Ville de Lyon assu-

rera les fonctions de coordonnateur du groupement, et sera chargée outre la procédure de passation, de signer les marchés, de les notifier et 
de les exécuter au nom du CCAS, en prenant en compte notamment ses besoins propres. 

Pour ce marché, la Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil municipal du 27 mars 2017.
Aussi je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,
- Vu le décret n°2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Délibère à l’unanimité,
1. pour approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes « d’intégration totale » entre la Ville de Lyon et le 

CCAS en vue du lancement de trois  consultations relatives aux travaux de création et d’entretien durables des espaces paysagers, à la création 
et l’entretien des réseaux d’eau (arrosage automatique) et à l’entretien du patrimoine arboré.

2. pour autoriser madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
3. pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
4. pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect de l’ordon-

nance n°2015-899 et du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.
5. pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. pour autoriser monsieur le maire de Lyon à signer les marchés pour le compte du CCAS.
7. pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS, 

sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-16 -  Convention de groupement de commandes avec la Ville de Lyon en vue de la passation de 
marchés de fournitures administratives courantes.

mesdames, messieurs les administrateurs,
En qualité d’établissement public administratif communal, le CCAS propose de constituer avec la Ville de Lyon, un groupement de commandes 

afin de mutualiser leurs moyens et de bénéficier d’économie d’échelles en vue de la passation de marchés relatifs à l’acquisition de fournitures 
administratives courantes (fournitures de bureau, papier, tampons), dans le respect des règles de la commande publique.

Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le CCAS et la Ville de Lyon entendent 
constituer un groupement de commandes dit d’ « intégration partielle » pour cette consultation.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées par la convention ci-jointe. Ainsi, la Ville de Lyon assu-
rera les fonctions de coordonnateur du groupement, et sera chargée, outre la procédure de passation, de signer les marchés et de les notifier 
au nom du CCAS. Chaque membre assurant, pour ce qui le concerne, la bonne exécution des marchés.

Pour ce marché, la Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
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Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil municipal du 27 mars 2017.
Aussi je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,
- Vu le décret n°2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Délibère à l’unanimité, 
1. pour approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes « d’intégration partielle » entre la Ville de Lyon et 

le CCAS en vue du lancement de la consultation relative à l’acquisition de fournitures administratives courantes.
2. pour autoriser madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
3. pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
4. pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect de l’ordon-

nance n°2015-899 et du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.
5. pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. pour autoriser monsieur le maire de Lyon à signer le ou les marchés pour le compte du CCAS.
7. pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS, 

sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

Délibération n° 2017-17 - Convention de groupement de commandes avec la Ville de Lyon pour la remise et la collecte, 
l’acheminement, la distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais garantis et produits annexes pour les 
services de la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon.

mesdames, messieurs les administrateurs,
En qualité d’établissement public administratif communal, le CCAS propose de constituer avec la Ville de Lyon, un groupement de commandes 

afin de mutualiser leurs moyens et de bénéficier d’économie d’échelles en vue de la passation d’une consultation pour la remise et la collecte, 
l’acheminement, la distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais garantis et produits annexes, dans le respect des règles de la 
commande publique.

Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le CCAS et la Ville de Lyon entendent 
constituer un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » pour cette consultation.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées par la convention ci-jointe. Ainsi, la Ville de Lyon assu-
rera les fonctions de coordonnateur du groupement, et sera chargée outre la procédure de passation, de signer les marchés, de les notifier et 
de les exécuter au nom du CCAS, en prenant en compte notamment ses besoins propres. 

Pour ce marché, la Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil municipal du 27 mars 2017.
Aussi je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,
- Vu le décret n°2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Délibère à l’unanimité,
1. pour approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes « d’intégration totale » entre la Ville de Lyon et le 

CCAS en vue du lancement de la consultation relative à la remise et la collecte, l’acheminement, la distribution d’envois postaux à délais indica-
tifs et à délais garantis et produits annexes.

2. pour autoriser madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
3. pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
4. pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect de l’ordon-

nance n°2015-899 et du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.
5. pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. pour autoriser monsieur le maire de Lyon à signer le ou les marchés pour le compte du CCAS.
7. pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS, 

sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN
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Délibération n° 2017-18 - Convention de groupement de commandes avec la Ville de Lyon pour la fourniture de Câblages 
Banalisés Multimédia et l’acquisition de prestations associées pour les services de la Ville de Lyon et le Centre Com-
munal d’Action Sociale de Lyon.

mesdames, messieurs les administrateurs,
En qualité d’établissement public administratif communal, le CCAS propose de constituer avec la Ville de Lyon, un groupement de commandes 

afin de mutualiser leurs moyens et de bénéficier d’économie d’échelles en vue de la passation d’une consultation pour la fourniture de Câblages 
Banalisés multimédia et l’acquisition de prestations associées, dans le respect des règles de la commande publique.

Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le CCAS et la Ville de Lyon entendent 
constituer un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » pour cette consultation.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées par la convention ci-jointe. Ainsi, la Ville de Lyon assu-
rera les fonctions de coordonnateur du groupement, et sera chargée outre la procédure de passation, de signer les marchés, de les notifier et 
de les exécuter au nom du CCAS, en prenant en compte notamment ses besoins propres. 

Pour ce marché, la Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil municipal du 27 mars 2017.
Aussi je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,
- Vu le décret n°2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Délibère à l’unanimité, 
1. pour approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes « d’intégration totale » entre la Ville de Lyon et le 

CCAS en vue du lancement de la consultation relative à la fourniture de Câblages Banalisés multimédia et l’acquisition de prestations associées.
2. pour autoriser madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
3. pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
4. pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect de l’ordon-

nance n°2015-899 et du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.
5. pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
6. pour autoriser monsieur le maire de Lyon à signer le ou les marchés pour le compte du CCAS.
7. pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS, 

sur les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents )
- Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, 23 mars 2017

La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-mATEN

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Conseil municipal – Liste des groupes d’élus – Avis

Groupe Europe Ecologie les Verts
madame Françoise Chevallier est Présidente du groupe Europe Ecologie les Verts.
monsieur Etienne Tête n’assure plus les fonctions de Co-Président.

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 27 mars au 1er avril 2017 

DP 069 384 17 00620 déposée le 27 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 16-18 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e Super-
ficie du terrain : 145 m² - Demandeur : m. Rousset matthieu 42 -44 rue Laënnec 69008 Lyon 

DP 069 383 17 00621 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Installation d’un portail - Terrain : 26 rue du Capitaine Lyon 3e Superficie du terrain : 
334 m² - Demandeur : m. Bozzalla Jacques 26 rue du Capitaine 69003 Lyon 

DP 069 382 17 00622 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 rue Jean de Tournes Lyon 2e Superficie du terrain  
188 m² - Demandeur : Sci Paireti 5 31 rue des Petites Sœurs 69003 Lyon - mandataire : mme Ceulemans-Etienney Fabienne 

DP 069 382 17 00623 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Jean de Tournes Lyon 2e Superficie du terrain  : 
188 m² - Demandeur : Sci Paireti 5 31 rue des Petites Sœurs 69003 Lyon - mandataire : mme Ceulemans-Etienney Fabienne 

DP 069 381 17 00624 déposée le 27 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 9 place du Lieutenant morel Lyon 1er Superficie du 
terrain : 357 m² - Demandeur : m. Charlin Franck 9 place du Lieutenant morel 69001 Lyon 
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DP 069 384 17 00625 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 12 rue Gigodot Lyon 
4e Superficie du terrain : 124 m² - Demandeur : m. martin Anthony 14 rue du Postillon 1180 Uccle - Belgique 

DP 069 381 17 00626 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 8 place Croix-Paquet Lyon 1er Superficie 
du terrain : 101 m² - Demandeur : Croc’in 8 place Croix-Paquet 69001 Lyon 

DP 069 385 17 00627 déposée le 27 mars 2017 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 19 rue de Trion 
Lyon 5e Superficie du terrain : 115 m² - Demandeur : m. Hourde Benjamin 19 rue de Trion 69005 Lyon 

DP 069 385 17 00628 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Construction d’un local technique - Surface créée : 15 m² - Terrain : 10 montée Nicolas 
de Lange Lyon 5e Superficie du terrain : 1623 m² - Demandeur : TDF 1190 route des Echets 01390 Tramoyes - mandataire : m. Lecoeuvre Luc 

DP 069 383 17 00629 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue Guilloud Lyon 3e Superficie du terrain : 
1006  m²  - Demandeur : Jardin Suédois rue du moutier 63800 Cournon d’Auvergne - mandataire : m. Loubeyre Jean Paul

DP 069 389 17 630 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : rue des Tanneurs Lyon 9e Superficie du terrain : 
268  m²  - Demandeur : matmut 66 rue de Sotteville 76030 Rouen Cedex 01 - mandataire : mme Tocqueville Sophie 

DP 069 385 17 00631 déposée le 27 mars 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 31 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5e Superficie du 
terrain : 2611 m² - Demandeur : Garage mondon 31 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon - mandataire : m. Vadot Philippe - Auteur : In Architex 
19 rue Chazay 69005 Lyon 

DP 069 383 17 00632 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 impasse Jeanne d’Arc Lyon 3e Superficie du terrain  : 
502 m² - Demandeur : métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - mandataire : mme Laurent murielle 

DP 069 387 17 00633 déposée le 27 mars 2017 - Projet : modification de clôture - Terrain : 22 avenue Leclerc Lyon 7e Superficie du terrain : 
172839 m² - Demandeur : ministère de la Défense 26 avenue Leclerc 69347 Lyon Cedex 07 - mandataire : m. Grondin Eric 

DP 069 387 17 00635 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 rue de marseille Lyon 7e Superficie du terrain : 
321 m² - Demandeur : Soriev 10 rue Emile Zola 69190 SAint-Fons - mandataire : m. Guillot Stéphane 

DP 069 388 17 00636 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9-13 passage des Alouettes Lyon 8e Superficie du 
terrain : 6564 m² - Demandeur : Slpib 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-Velin - mandataire : m. Faty Luc 

DP 069 383 17 00637 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 233 avenue Lacassagne Lyon 3e Superficie du terrain  : 
496 m² - Demandeur : m. Thomas Charles 233 avenue Lacassagne 69003 Lyon 

DP 069 388 17 00638 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 120 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Superficie 
du terrain : 366 m² - Demandeur : Gobbet 10 rue Victor de Laprade 69008 Lyon - mandataire : m. Gobbet Grazia-Anna 

DP 069 383 17 00639 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 138 
cours Lafayette Lyon 3e Superficie du terrain : 503 m² - Demandeur : m. Gilibert Charles Alexis 53 impasse du Noiret 74410 Saint-Jorioz 

DP 069 382 17 00640 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 48 rue Quivogne Lyon 2e Superficie du terrain  : 
1276 m² - Demandeur : m. Comby Daniel 5 chemin de Fontville 69130 Ecully 

DP 069 383 17 00641 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Surface créée  : 
27 m² - Terrain : 245 rue Paul Bert - Urban «C» Lyon 3e Superficie du terrain : 784 m² - Demandeur : Horizon 360 12 chemin de la Salette 69440 
mornant - mandataire : m. Soulier Renaud 

DP 069 383 17 00642 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Surface créée  : 
27 m² - Terrain : 245 rue Paul Bert - Smile «A» Lyon 3e Superficie du terrain : 784 m² - Demandeur : Horizon 360 12 chemin de la Salette 69440 
mornant - mandataire : m. Soulier Renaud 

DP 069 386 17 00643 déposée le 27 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture et de souches de cheminée - Terrain : 66 rue Vendôme Lyon 6e 

Superficie du terrain : 336 m² - Demandeur : Régie Carron 9 rue Grenette 69002 Lyon - mandataire : m. Falceto Joseph 
DP 069 386 17 00644 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 113 rue Duguesclin Lyon 6e Superficie du 

terrain : 340 m² - Demandeur : Skin & Sens 225 chemin des Bruyères 69380 Civrieux d Azergues - mandataire : mme Szymocha Laetitia 
DP 069 384 17 00645 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 13 rue du Bois de la Caille Lyon 4e Superficie du terrain  : 

1771 m² - Demandeur : m. Roche Jean Pierre 13 rue du Bois de la Caille 69004 Lyon 
DP 069 385 17 00646 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 40b rue Tramassac Lyon 5e Superficie du terrain : 

514 m² - Demandeur : mme Pionchon Catherine 40 b rue Tramassac 69005 Lyon 
DP 069 385 17 00647 déposée le 28 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 40b rue Tramassac Lyon 5e Superficie du terrain : 

92 m² - Demandeur : mme Pionchon Catherine 40 b rue Tramassac 69005 Lyon 
DP 069 386 17 00648 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 5 rue Viricel Lyon 6e Superficie du terrain : 176 m² - 

Demandeur : Qualizinc 894 route de Neuville sur Saône 69730 Genay - mandataire : m. Di michèle Nicolas 
DP 069 382 17 00649 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue Bichat Lyon 2e Superficie du terrain : 1240  m²  - 

Demandeur : Agence Bonnefoy 3 rue Parmentier 69600 Oullins - mandataire : m. Bonnefoy Sylvain 
DP 069 381 17 00650 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 12 rue Philippe Gonnard Lyon 1er Superficie du terrain  : 

118 m² - Demandeur : DPS 65 rue Hénon 69004 Lyon - mandataire : m. Jolly Simon 
DP 069 387 17 00651 déposée le 28 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet médical - Terrain : 10 place Ras-

pail Lyon 7e Superficie du terrain : 830 m² - Demandeur : SCI Sexemajepal 8 rue des Lilas 55100 Dugny sur meuse - mandataire : m. Sexe mathias 
DP 069 383 17 00652 déposée le 28 mars 2017 - Projet : modification et ravalement de façade, modification de toiture, et changement de 

menuiseries - Terrain : 8 rue des Peupliers Lyon 3e Superficie du terrain : 700 m² - Demandeur : SCI Cadua 11 rue Alfred de musset 69003 
Lyon  - mandataire : mme Deygas Claire 

DP 069 385 17 00653 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 rue Octavio mey Lyon 5e Superficie du terrain : 
251 m² - Demandeur : Cabinet Bois 17 rue Berchet 69008 Lyon - mandataire : m. Bois Dominique 

DP 069 386 17 00654 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 45 rue masséna Lyon 6e Superficie du terrain : 
444  m² - Demandeur : Kemygo 92 rue Jaboulay 69007 Lyon - mandataire : m. Benoit Emmanuel 

DP 069 383 17 00655 déposée le 29 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 3 rue Antoine Laviolette Lyon 3e Superficie du ter-
rain  : 397 m² - Demandeur : m. Lacour Nicolas 122 cours du Docteur Long 69003 Lyon 

DP 069 381 17 00656 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 9 rue 
de la Vieille Lyon 1er Superficie du terrain : 289 m² - Demandeur : Sir John’s 48 rue Sainte Geneviève 69006 Lyon 

DP 069 388 17 00657 déposée le 29 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 26 rue Saint-Romain Lyon 8e Superficie du terrain : 
351 m² - Demandeur : m. Ferlay Yoan 32 rue Saint-Romain 69008 Lyon 

DP 069 387 17 00658 déposée le 29 mars 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 12 place Gabriel Péri Lyon 7e Superficie du terrain : 
233 m² - Demandeur : Vilogia 74 rue Jean Jaurès 59664 Villeneuve d’Ascq Cedex - mandataire : m. Remignon Philippe 

DP 069 384 17 00659 déposée le 29 mars 2017 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 47t rue Chazière Lyon 4e Superficie du 
terrain : 1084 m² - Demandeur : m. Challe Eric 47 t rue Chazière 69004 Lyon 

DP 069 382 17 00660 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 16 rue des Quatre Chapeaux Lyon 2e Superficie du 
terrain : 141 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Savle martial 

DP 069 385 17 00661 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 2 rue de la Favorite 
Lyon 5e Superficie du terrain : 618 m² - Demandeur : Citya Barioz Immobilier 76 rue Louis Blanc 69006 Lyon - mandataire : mme Sanchez Alicia 

DP 069 389 17 00662 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 16 rue Professeur 
Patel Lyon 9e Superficie du terrain : 10163 m² - Demandeur : mme Fournier Charlotte 94 rue maryse Bastié 69008 Lyon 
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DP 069 384 17 00663 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 rue Joséphin Soulary Lyon 4e Superficie du terrain  : 
145 m² - Demandeur : Papier merveille 1 rue Joséphin Soulary 69004 Lyon - mandataire : mme Dufaut Thomas Christine 

DP 069 382 17 00664 déposée le 29 mars 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 10 rue des marronniers Lyon 2e Superficie 
du terrain : 738 m² - Demandeur : Le Picadilly 10 rue des marronniers 69002 Lyon - mandataire : m. Castaldo mickaël 

DP 069 381 17 00665 déposée le 30 mars 2017 - Projet : Création d’une mezzanine - Surface créée : 14 m² - Terrain : 24 rue Lanterne Lyon 1er 
Superficie du terrain : 553 m² - Demandeur : m. Sadoit Fabien 24 rue Lanterne 69001 Lyon 

DP 069 385 17 00666 déposée le 30 mars 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 10 avenue de ménival 
Lyon 5e Superficie du terrain : 1796 m² - Demandeur : m. Guillarme Julien 85 chemin des Terres 69210 Lentilly 

DP 069 383 17 00667 déposée le 30 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 53 cours de la Liberté Lyon 3e Superficie du terrain : 
343 m² - Demandeur : 2TCZ 5 route du Chapoly 69290 Saint-Genis-les-Ollières - mandataire : m. Fournel Julien 

DP 069 383 17 00668 déposée le 30 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 21 rue Bonnand Lyon 3e Superficie du terrain : 260  m²  - 
Demandeur : m. Deuneulin Pierre 21 rue Bonnand 69003 Lyon 

DP 069 382 17 00669 déposée le 30 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 42 rue Ravat Lyon 2e Superficie du terrain : 428 m²  - 
Demandeur : SLPIB 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-Velin - mandataire : m. Faty Luc 

DP 069 382 17 00670 déposée le 30 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 5 rue du Plat Lyon 2e Superficie du terrain : 623  m²  - 
Demandeur : m. Savart michel 5 rue du Plat 69002 Lyon 

DP 069 388 17 00671 déposée le 30 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 11b rue Stéphane Coignet Lyon 8e Superficie du 
terrain : 1357 m² - Demandeur : Coignet 15 avenue Louis de Broglie 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon - mandataire : m. Amaide Nassim 

DP 069 387 17 00672 déposée le 30 mars 2017 - Projet : modification de clôture - Terrain : 106 rue de la Guillotière Lyon 7e Superficie du 
terrain  : 1035 m² - Demandeur : m. Chirol Julien 5 impasse Rival 69007 Lyon 

DP 069 382 17 00673 déposée le 30 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en 3 logements - Terrain : 42 rue Ravat 
Lyon 2e Superficie du terrain : 428 m² - Demandeur : Hemipierre 27 rue de la Solidarité 69100 Villeurbanne - mandataire : mme Druillet mickaëlle 

DP 069 389 17 00674 déposée le 31 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 6 rue Joannès Carret Lyon 9e Superficie du terrain  : 
3947 m² - Demandeur : Sci Joannès 6 rue Joannès Carret 69009 Lyon - mandataire : m. Dutoit Alain 

DP 069 389 17 00675 déposée le 31 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 26 rue de la Grange Lyon 9e Superficie du 
terrain : 304 m² - Demandeur : mme Audoux Gaële 26 rue de la Grange 69009 Lyon 

DP 069 384 17 00676 déposée le 31 mars 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 50 rue Eugène Pons Lyon 4e Superficie du terrain : 
100 m² - Demandeur : mme marcade marie-Cécile 50 rue Eugène Pons 69004 Lyon 

DP 069 386 17 00677 déposée le 31 mars 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 79 cours Lafayette Lyon 6e Superficie du 
terrain : 212 m² - Demandeur : Jack Holt 79 cours Lafayette 69006 Lyon - mandataire : m. Brakha Stéphane 

DP 069 386 17 00678 déposée le 31 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 123 rue Vendôme 
Lyon 6e Superficie du terrain : 358 m² - Demandeur : mme Rouanet Amandine 123 rue Vendôme 69006 Lyon 

DP 069 387 17 00679 déposée le 31 mars 2017 - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 50 rue de la Thibaudière Lyon 7e Superficie du 
terrain : 3309 m² - Demandeur : m. Valinejad marc 50 rue de la Thibaudière 69007 Lyon 

DP 069 385 17 00680 déposée le 31 mars 2017 - Projet : Construction d’une terrasse avec modification de façade - Surface créée : 7 m² - Ter-
rain  : 7 allée de Troènes Lyon 5e Superficie du terrain : 405 m² - Demandeur : mme Sulmont Nathalie 7 allée de Troènes 69005 Lyon 

DP 069 388 17 00681 déposée le 31 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 58 rue Professeur Paul Sisley Lyon 8e Superficie du 
terrain : 612 m² - Demandeur : m. Perez Jean-marc 58 rue Professeur Paul Sisley 69008 Lyon 

DP 069 389 17 00682 déposée le 31 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 4 place du marché Lyon 9e Superficie du terrain : 
6508 m² - Demandeur : La Poste D.O.I. 10 place Antonin Poncet 69218 Lyon Cedex 02 - mandataire : mme Van Boxsom Valérie 

DP 069 387 17 00683 déposée le 31 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 rue Camille Roy Lyon 7e Superficie du terrain : 
924 m² - Demandeur : Trollune 25 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon - mandataire : m. Trecourt Charles 

DP 069 383 17 00684 déposée le 31 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 4-6 rue des Teinturiers Lyon 3e Superficie du terrain  : 
1447 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35e Régiment d’Aviation 69500 Bron - mandataire : m. Bernard Olivier 

DP 069 385 17 00685 déposée le 31 mars 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 38 rue Chazay Lyon 5e Superficie du terrain : 828  m²  - 
Demandeur : mme Ricome Patricia 38 rue Chazay 69005 Lyon 

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 27 mars au 1er avril 2017 

PC 069 382 11 00166 m02 déposé le 27 mars 2017 modificatif - Projet : Restructuration et surélévation d’un bâtiment - Surface créée : 
4114  m²  - Terrain : 132-140 cours Charlemagne Lyon 2e Superficie du terrain : 2737 m² - Demandeur : Sci Charlemagne Confluence 42 quai 
Rambaud 69286 Lyon Cedex 02 - mandataire : m. Rubi Stéphane - Auteur : Soho Architecture et Urbanisme 30 quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 

PC 069 385 13 00154 m01 déposé le 27 mars 2017 - Projet : Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 114 m² - Terrain : 160 
rue Pierre Valdo Lyon 5e Superficie du terrain : 765 m² - Demandeur : m. Gonard Nicolas C/o Delsol Construction 8 rue Jules Chausse 69630 
Chaponost - Auteur : Vallette Architecte 11 place de la Libération 69620 Le Bois d’Oingt 

PC 069 385 15 00208 m01 déposé le 31 mars 2017 modificatif - Projet : Extension d’une maison individuelle, construction d’une piscine et 
modification de façade et de clôture - Surface créée : 86 m² - Terrain : 47 rue des Aqueducs Lyon 5e Superficie du terrain : 374 m² - Demandeur  : 
m. Fayolle Guillaume 47 rue des Aqueducs 69005 Lyon 

PC 069 387 16 00238 T01 déposé le 28 mars 2017 - Projet : Démolition, construction de 11 bâtiments de 270 logements, de bureaux, de 
commerces avec création de 257 aires de stationnement - Surface créée : 17775 m² - Terrain : rue André Bollier Lyon 7e Superficie du terrain : 
8842 m² - Demandeur : Altaréa Cogedim Régions 8 avenue Delcassé 75008 Paris - mandataire : mme Bernoux Virginia - Auteurs : Atelier Régis 
Gachon 20 rue Gasparin 69002 Lyon Z Architecture 13 bis quai Rambaud 69002 Lyon 

PC 069 385 17 00089 déposé le 27 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement avec modification de 
façade - Terrain : 166 chemin de Choulans Lyon 5e Superficie du terrain : 175 m² - Demandeur : Sci Snobinette 17 chemin du Pinet à la molière 
69370 Saint-Didier-au-mont-d’Or - Auteur : mme Cayrat Clotilde 851 route de Genève 01700 Beynost 

PC 069 387 17 00090 déposé le 27 mars 2017 - Projet : Extension d’un bâtiment d’intérêt collectif - Surface créée : 106 m² - Terrain : 117 rue 
de Gerland Lyon 7e Superficie du terrain : 14820 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 69003 Lyon 

PC 069 384 17 00091 déposé le 27 mars 2017 - Projet : Extension d’un bâtiment d’intérêt collectif avec modification de façade - Surface créée  : 
153 m² - Terrain : 19 rue Dumont d’Urville Lyon 4e Superficie du terrain : 817 m² - Demandeur : Grande Loge Féminine de France 6 boulevard du 
Général Leclerc 92110 Clichy - mandataire : mme Besson marie-Thérèse - Auteur : Atelier ADP 22 avenue de Verdun 13400 Aubagne 

PC 069 388 17 00092 déposé le 27 mars 2017 - Projet : Extension d’un bâtiment d’intérêt collectif avec installation d’un ascenseur - Surface 
créée : 161 m² - Terrain : 2 passage Comtois Lyon 8e Superficie du terrain : 579 m² - Demandeur : Association Culturelle & Cultuelle Lyon 8 2 
passage Comtois 69008 Lyon - mandataire : m. Ghanemi Karim - Auteur : Atelier B&C Architecture 50 rue Saint Romain 69008 Lyon 

PC 069 387 17 00093 déposé le 29 mars 2017 - Projet : Aménagement intérieur d’un local commercial et modification de façade - Terrain : 28 
rue Salomon Reinach Lyon 7e Superficie du terrain : 6461 m² - Demandeur : Sofres-Lyon 11 rue Guilloud 69003 Lyon - mandataire : mme Gabelli 
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Rachele - Auteur : Csea 5 rue de l’Eternité 69008 Lyon 
PC 069 385 17 00094 déposé le 29 mars 2017 - Projet : Construction de trois maisons individuelles et d’un parking sou- Terrain de 7 aires de 

stationnement - Surface créée : 302 m² - Terrain : 15 rue des Aqueducs Lyon 5e Superficie du terrain : 826 m² - Demandeur : m. Rimbod Jean-
Noël 17 rue François Genin 69005 Lyon - Auteur : Société Grattard Architecte 79 quai Pierre Scize 69005 Lyon 

PC 069 385 17 00095 déposé le 30 mars 2017 - Projet : Aménagement intérieuret division d’un logement en 3 logements - Terrain : 31 rue 
Saint-Jean Lyon 5e Superficie du terrain : 190 m² - Demandeur : m. Sigler Nicolas 73 rue Eugène Pons 69004 Lyon - Auteur : m. Rosso michaël 
31 rue du Doyenné 69005 Lyon 

PC 069 384 17 00096 déposé le 30 mars 2017 - Projet : Construction de deux bâtiments (soit 29 logements), 4 maisons individuelles et création 
de 76 aires de stationnement - Surface créée : 2498 m² - Terrain : 73 rue de Cuire Lyon 4e Superficie du terrain : 2252 m² - Demandeur : SLC 96 
cours Vitton 69006 Lyon - mandataire : m. Lavigne Philippe - Auteur : Xanadu Architectes et Urbanistes 58 b rue Sala Hôtel de l’Octroi 69002 Lyon 

PC 069 387 17 00097 déposé le 31 mars 2017 - Projet : Réhabilitation et extension de deux bâtiments, construction de terrasses, d’espaces 
végétalisés et création de 5 aires de stationnement - Surface créée : 304 m² - Terrain : 81 rue André Bollier Lyon 7e - Demandeur : Rhône et 
Saône Investissement 11 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Auteur : Lignon Lurton Architectes Associes 18 rue Imbert Colomès 69001 Lyon 

PC 069 383 17 00098 déposé le 31 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement avec changement de 
menuiseries - Terrain : 67b rue Jeanne d’Arc Lyon 3e - Demandeur : mme Grandne Sophie 67 -69b rue Jeanne d’Arc 69003 Lyon 

PC 069 389 17 00099 déposé le 31 mars 2017 - Projet : Construction de deux bâtiments (soit 64 logements) et création de 73 aires de station-
nement - Surface créée : 4907 m² - Terrain : Avenue Rosa Parks Lyon 9e - Demandeur : Spirit Immobilier 92 cours Vitton 69006 Lyon - mandataire  : 
m. Layec Philippe - Auteur : Atelier Régis Gachon 20 rue Gasparin 69002 Lyon 

PC 069 382 17 00100 déposé le 31 mars 2017 - Projet : Aménagement d’un local commercial et réfection de devanture - Terrain : rue Thomas-
sin Lyon 2e Superficie du terrain : 1178 m² - Demandeur : White Knight C Grôlée Carnot 2013 47 b avenue Hoche 75008 Paris - mandataire : m. 
Fournage Christophe - Auteur : Rca Ruby Curis Associés 25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 387 17 00101 déposé le 31 mars 2017 - Projet : Construction de 5 bâtiments (soit285 logements) et création de 246 aires de station-
nement - Surface créée : 18030 m² - Terrain : ZAC des Girondins - Lot 21 Lyon 7e - Demandeur : Sci Arkadea Lyon Girondins 78 rue de la Villette 
69003 Lyon - mandataire : Icade Promotion - Auteurs : Atelier Vera & Associés Architectes 7 quai Général Sarrail 69006 Lyon et Plages Arrière 
14 b rue Cavenne 69007 Lyon

Permis de Démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 27 mars au 1er avril 2017 

PD 069 387 17 00016 déposé le 28 mars 2017 - Projet : Démolition d’un bâtiment de bureaux - Terrain : 45 rue de Gerland Lyon 7e Superficie 
du terrain : 1843 m² - Demandeur : Sci Dieupart 57 chemin Vert 69004 Lyon - mandataire : m. Revol François 

Changements d’Usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 27 mars au 1er avril 2017 

US 069 381 17 00057 déposé le 29 mars 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 37,40 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 9 rue de la Vieille Lyon 1er Superficie du terrain : 289 m² - Demandeur : Société Sir John’s Club 48 rue Sainte-Geneviève 69006 
Lyon - mandataire : m. marcillac Franck - Auteur : Régie Gindre 3 Grande rue de la Croix-Rousse 69242 Lyon Cedex 04 

US 069 387 17 00058 déposé le 29 mars 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 67,70 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 31 avenue Leclerc Lyon 7e Superficie du terrain : 3783 m² - Demandeur : mme Campion Hélène 202 allée des Fruitiers 
69390 Charly - Auteur : Régie Limouzi 25 rue de la Charité 69287 Lyon Cedex 02 

Déclarations Préalables délivrées pendant la période du 27 mars au 1er avril 2017 

DP 069 389 16 02369 Décision du 27 mars 2017 à momento Pizza 131 b rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 2 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9e 

DP 069 383 17 00111 Décision du 28 mars 2017 à m. Lemaitre Julien 284 rue Vendôme 69003 Lyon - Projet : Création d’une mezzanine - Surface 
créée : 8 m² - Terrain : 284 rue Vendôme Lyon 3e 

DP 069 382 17 00134 Décision du 27 mars 2017 à Sas Germain Henri 15 rue marius Berliet 69380 Chazay d’ Azergues - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 12 Rue Jarente Lyon 2e 

DP 069 383 17 00201 Décision du 28 mars 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au mont d’Or - Projet : 
Ravalement de façade - Terrain : 132 rue Pierre Corneille Lyon 3e 

DP 069 387 17 00257 Décision du 28 mars 2017 à mme Bardisa marie 18 rue Godefroy 69006 Lyon - Projet : Changement de destination d’un 
logement en hébergement hôtelier - Surface créée : 35 m² - Terrain : 104 rue Pasteur Lyon 7e 

DP 069 386 17 00262 Décision du 27 mars 2017 à I Investissements 61 rue Duquesne 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries avec 
ravalement de façade - Terrain : 19 rue Duquesne Lyon 6e 

DP 069 387 17 00273 Décision du 28 mars 2017 à Adoma 144 rue Garibaldi 69455 Lyon Cedex 06 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 
48 rue montesquieu Lyon 7e 

DP 069 384 17 00274 Décision du 27 mars 2017 à m. Jaillet Philippe 7 rue Jean Jullien 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 
7 rue Jean Jullien Lyon 4e 

DP 069 384 17 00283 Décision du 28 mars 2017 à Réseau Clubs Bouygues Télécom 13 -15 avenue du maréchal Juin 92366 meudon La Forêt  - 
Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 place de la Croix-Rousse Lyon 4e 

DP 069 384 17 00294 Décision du 28 mars 2017 à Ville de Lyon 69205 Lyon Cedex 1 - Projet : Extension d’un établissement scolaire - Surface 
créée : 14 m² - Terrain : 2 - 6 place Commandant Arnaud Lyon 4e 

DP 069 386 17 00323 Décision du 27 mars 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 48 avenue maréchal de Saxe Lyon 6e 

DP 069 386 17 00324 Décision du 27 mars 2017 A Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 45 avenue maréchal de Saxe Lyon 6e 

DP 069 388 17 00334 Décision du 28 mars 2017 à Sci du 11 novembre 1918 18 rue Président Kruger 69008 Lyon - Projet : modification de 
clôture - Terrain : 18 rue Président Kruger Lyon 8e 

DP 069 382 17 00342 Décision du 27 mars 2017 à Sdc du 1 quai Jules Courmont 1 quai Jules Courmont 69002 Lyon - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 1 quai Jules Courmont Lyon 2e 

DP 069 384 17 00356 Décision du 28 mars 2017 à m. Beroud Antoine 10 rue Rivet 69001 Lyon - Projet : Démolition d’un auvent, modification 
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de façade et changement de menuiseries - Terrain : 6 rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4e 
DP 069 388 17 00366 Décision du 28 mars 2017 à Sfhe 260 rue Duguesclin 69423 Lyon Cedex 03 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 

94 rue Bataille Lyon 8e 
DP 069 389 17 00390 Décision du 27 mars 2017 à Sci Dame de Gorge de Loup 41 rue du Capitaine Guynemer 92925 La Défense Cedex - 

Projet  : Ravalement de façade - Terrain : 38 rue Sergent michel Berthet Lyon 9e 
DP 069 387 17 00396 Décision du 28 mars 2017 à Sci La Familiale 16 avenue monet 69260 Charbonnieres-les-Bains - Projet : Ravalement de 

façade - Terrain : 129 avenue Jean Jaurès Lyon 7e 
DP 069 388 17 00401 Décision du 28 mars 2017 à m. Vauzelle Philippe 42 rue des Jasmins 69008 Lyon - Projet : Construction d’un garage - 

Surface créée : 20 m² - Terrain : 42 rue Jasmins Lyon 8e 
DP 069 382 17 00421 Décision du 28 mars 2017 à Les mamans Poules 1 quai Villevert 69250 Albigny-Sur-Saone - Projet : Réfection de devan-

ture - Terrain : 11 rue Sainte-Hélène Lyon 2e 
DP 069 383 17 00424 Décision du 29 mars 2017 à TOUSSA 4 rue des Barbières 69360 Ternay - Projet : Changement de destination d’un cabinet 

médical en logement - Terrain : 24 cours Docteur Long Lyon 3e 
DP 069 383 17 00437 Décision du 29 mars 2017 à m. Genestoux Philippe 12 rue Paul Diday 69003 Lyon - Projet : Construction d’une piscine  - 

Terrain : 12 rue Paul Diday Lyon 3e 
DP 069 388 17 00471 Décision du 28 mars 2017 à m. Balz Didier 15 rue Jules Valensaut 69008 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 

15 rue Jules Valensaut Lyon 8e 
DP 069 383 17 00474 Décision du 29 mars 2017 à Citya Barioz Immobilier 76 rue Louis Blanc 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 

Terrain : 239 avenue Félix Faure Lyon 3e 
DP 069 388 17 00477 Décision du 28 mars 2017 à mme Jasson Sylvie 1005 chemin de la Combe des Durons 26400 Soyans - Projet : modifi-

cation de toiture - Terrain : 3 impasse Brachet Lyon 8e 
DP 069 387 17 00478 Décision du 28 mars 2017 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de 

façade  - Terrain : 18 rue Creuzet Lyon 7e 
DP 069 388 17 00486 Décision du 28 mars 2017 à Total marketting France 562 avenue du Parc de l’Ile 92029 Nanterre - Projet : Réfection de 

toiture - Terrain : 82-83 avenue Jean mermoz Lyon 8e 
DP 069 383 17 00494 Décision du 29 mars 2017 à Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet : Réfection de 

toiture - Terrain : 43b-45 rue du Dauphiné Lyon 3e 
DP 069 383 17 00500 Décision du 29 mars 2017 à Immobilière Rhône-Alpes 9 rue Anna marly 69307 Lyon Cedex 02 - Projet : modification et 

ravalement de façade - Terrain : 341 rue Paul Bert Lyon 3e 
DP 069 383 17 00577 Décision du 29 mars 2017 à Cap Sud Allée de Vaugrenier 83490 Le muy - Projet : Aménagement d’un local commer-

cial  - Terrain : 92 rue Baraban Lyon 3e 

Permis de Construire délivrés pendant la période du 27 mars au 1er avril 2017 

PC 069 384 12 00018 m03 - Arrêté du 28 mars 2017 modificatif à m. et mme guyot Jean-Paul et Françoise 7 passage Lamure 69004 Lyon - 
Projet  : Construction d’une verrière et réhabilitation d’un bâtiment - Surface créée : 47 m² - Terrain : 7 passage Lamure Lyon 4e 

PC 069 386 15 00315 m01 - Arrêté du 28 mars 2017 modificatif à Sarl Patrick deveraux 5 rue masséna 69006 Lyon - Projet : Construction d’un 
immeuble de 5 logements, d’un local bureau et création de 5 aires de stationnement. - Surface créée : 512 m² - Terrain : 133 rue Sully Lyon 6e 

PC 069 382 16 00278 T01 - Arrêté du 29 mars 2017 Transfert à im invest 400 route de Rivoire 69530 orlienas - Projet : Changement de desti-
nation de bureaux en logements avec modification de façade - Surface créée : 517 m² - Terrain : 12 rue Dugas montbel Lyon 2e 

PC 069 388 16 00411 - Arrêté du 28 mars 2017 à m. Faucher michel 6 rue Audibert Lavirotte 69008 Lyon - Projet : Changement de destination 
d’un logement en hébergement hôtelier avec modification de toiture et façade - Surface créée : 114 m² - Terrain : 15 bis rue Claude Violet Lyon 8e 

PC 069 385 16 00459 - Arrêté du 29 mars 2017 à mme De Bardonnèche marie Noëlle 23 impasse du Point du Jour 69005 Lyon - Projet : Extension 
d’une maison individuelle, modification de clôture et réfection de façades - Surface créée : 22 m² - Terrain : 23 impasse du Point du Jour Lyon 5e 

Changements d’Usage délivrés pendant la période du 27 mars au 1er avril 2017

US 069 383 17 00036 - Arrêté du 27 mars 2017 à mme Azenard Laurence 26 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : Changement 
d’usage d’une partie d’un local d’habitation de 70,78 m² soit 10,27m² en cabinet de naturopathie - Terrain : 58 rue du Lac Lyon 3e

US 069 385 17 00041 - Arrêté du 27 mars 2017 à m. Balafrej Hayann Eric 4 rue des Nouvelles maisons 69009 Lyon - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 24 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 81 quai Pierre Scize Lyon 5e 

US 069 383 17 00043 - Arrêté du 27 mars 2017 à mme mestre Joëlle 30 avenue Lacassagne 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage d’une 
partie d’un local d’habitation de 100 m² soit 25 m² en cabinet de psychologue clinicienne - Terrain : 30 avenue Lacassagne Lyon 3e 

US 069 388 17 00044 - Arrêté du 27 mars 2017 à mme Sevain-Francq Charlotte 35 rue Pierre Bonnaud 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 69,84 m² en cabinet dentaire - Terrain : 8 rue des Alouettes Lyon 8e 

US 069 382 17 00048 - Arrêté du 27 mars 2017 à messieurs Faveyrial et Laurent Gilles et Cédrik 2 place Gerson 69005 Lyon - Projet : Chan-
gement d’usage d’un local d’habitation de 35,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 4 rue des Templiers Lyon 2e 
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