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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme C.B. contre l’avis des sommes à payer du 14 mars 2017 (Direc-
tion 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 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 
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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°1703710-3 du 10 mai 2017 déposée par mme B.C.. 

Décide :
Article Premier. - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par mme C.B., devant le Tribunal Administratif de 

Lyon tendant à obtenir l’annulation à son égard de l’avis des sommes à payer n°4148 du 14 mars 2017 d’un montant de 55,25€ au titre des 
activités périscolaires aux motifs que :

- l’inscription a été faite par le père de l’enfant dont elle est séparée,
- le vendredi après-midi est inclus dans le droit de visite et d’hébergement du père.
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 3 juillet 2017

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

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme N.F. contre l’avis des sommes à payer du 7 mars 2017 (Direc-
tion 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°1703382-3 du 24 avril 2017 déposée par mme N.F..

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme N.F., devant le Tribunal Administratif de 

Lyon tendant à obtenir l’annulation de l’avis des sommes à payer n°4005 du 07 mars 2017 d’un montant de 102,96€ (restauration scolaire de 
mars/mai/juin 2009).

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 3 juillet 2017

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

Convention d’occupation temporaire à titre onéreux au profit de la société Lyon Métropole Habitat, pour la réalisation de 
sondages amiante et plomb au sein de deux logements vacants de l’immeuble 85 rue Vendôme à Lyon 6ème (Direction 
Centrale de l’Immobilier - Service Action Fonciere)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 5° et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre 

de l’article L2122-22 du CGCT, délégation au maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans ;

Considérant que la délibération sus visée « 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 26 août 2016, 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 mme Nicole Gay les compétences en matière de préser-
vation et développement du patrimoine immobilier.

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un bâtiment situé 85 rue Vendôme à Lyon 6ème cadastré AN 01 pour une contenance de 
480 m² précédemment affecté à usage de groupe scolaire.

Considérant que dans le cadre de sa politique de valorisation de son patrimoine la Ville de Lyon a engagé une réflexion sur le devenir de ce bien.
Considérant que dans le cadre d’études préalables au montage éventuel d’un projet technique qui permettra la revalorisation de ce bâtiment 

la société Lyon métropole Habitat a sollicité de la Ville de Lyon l’autorisation d’effectuer la réalisation de diagnostics de recherche d’amiante et 
de plomb au sein de deux logements vacants du bâtiment.

Considérant qu’il convient de consentir une convention d’occupation temporaire à ladite société aux fins de lui permettre d’effectuer ses 
démarches.

Décide :
Article premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux au profit de la  société Lyon 

métropole Habitat pour une durée de 1 jour, en vue de la réalisation de diagnostics amiante et plomb dans deux appartements vacants situés 
au sein de l’immeuble 85 rue Vendôme, contre le paiement d’une redevance forfaitaire de 50 € (cinquante euros).

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 par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 24 mai 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée

Nicole GAY
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Délégation provisoire de signature pendant la période du 3 au 13 juillet 2017 inclus en remplacement des élus absents, 
donnée à M. Gérard Claisse (Direction générale des services – Secrétariat général - Direction des Assemblées)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-18 et L. 2122-19 ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 avril 2014 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire et des Adjoints; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 avril 2014 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection de mme Sandrine Frih 

en tant que 21ème Adjointe, suite à la démission de m. Thierry Braillard de ses fonctions de 17ème Adjoint ;
Vu l’arrêté municipal du 26 août 2016 portant délégation à mesdames et messieurs les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs propres ou des attri-

butions qui lui sont confiées par délibération du conseil municipal, à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement 
des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ;

Considérant que les nécessités de continuité du service public imposent qu’en l’absence de certains Adjoints et Conseillers délégués, du 3 
juillet 2017 au 13 juillet 2017 inclus, la signature des actes soit assurée ;

Arrête :
Article Premier. - Pour remplacer les élus absents du 3 au 13 juillet 2017 inclus, m. Gérard Claisse, 11ème Adjoint au maire de Lyon, est autorisé 

à signer tout acte, convention, courrier et plus généralement tous documents relatifs aux matières qui leur ont été déléguées.
Art. 2. - La signature de l’ensemble des titres des recettes et des mandats émis par la Ville de Lyon est exclue du dispositif ci-dessus énoncé. 
Art. 3. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Art. 4. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
fait à Lyon, le 3 juillet 2017

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Délégation pour siéger dans les commissions administratives – Conseillers municipaux (Délégation Générale au Service au 
Public et à la Sécurité - Service des mairies d’Arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.17 du Code Electoral ;
Vu l’article L.2511-26 du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, le maire peut déléguer certaines de ses attributions en matière d’élections ;
Considérant que l’arrêté n°2017/03 est rapporté ;

Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à mesdames et messieurs les Conseillers municipaux suivants :

pour siéger dans les commissions administratives de révision des listes électorales, chacun dans l’arrondissement qui le concerne.
Art. 2. - le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Fait à Lyon, le 1er juin 2017

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Désignation de Mme Catherine Alberti-Jullien - Mandataire de gestion des certificats électroniques (Direction des Finances 
- Service Qualité et modernisation Comptables)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27, relatif aux délégations de signature ; 
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de désigner mme Catherine Alberti-jullien, Direc-

trice de la Direction des Finances, comme mandataire de gestion des certificats électroniques dans le périmètre de la Direction des Finances 
de la Ville de Lyon.

Arrête :
Article Premier. - mme Catherine Alberti-jullien, Directrice de la Direction des Finances, est désignée pour être mandataire de gestion des 

m. Arthur Remy mairie du 1er arrondissement

mme Inès de Lavernée mairie du 2ème arrondissement

mme Nathalie Rolland mairie du 3ème arrondissement

mme Sylvie Palomino mairie du 4ème arrondissement

mme Céline Faurie Gauthier mairie du 5ème arrondissement

m. jean-jacques David mairie du 6ème arrondissement

m. Loïc Graber mairie du 7ème arrondissement

mme marie-Odile Fondeur mairie du 8ème arrondissement

mme Blandine Reynaud mairie du 9ème arrondissement
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certificats électroniques dans le périmètre de la Direction des Finances de la Ville de Lyon, auprès de toute autorité de certification agréée par 
l’Etat, et référencée par la Ville de Lyon. Elle est de ce fait, autorisée à signer tout acte nécessaire à la réalisation de ce mandat.

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

Art. 3. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 29 juin 2017

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Enquête publique - Numéro : Permis d’Aménager n°069388 16 00002 - Arrêté d’ouverture – Mise à disposition

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu la demande de permis d’aménager n° 069388 16 00002 déposée le 20 décembre 2016 puis complétée les 27 février 2017, 22 mars 2017 

et 2 juin 2017, par Vinci Immobilier Résidentiel demeurant à 19 quai Perrache - 69286 Lyon Cedex 02 représenté par m. Reymond Stéphane 
concernant l’Aménagement d’un lotissement de 7 lots à bâtir Adresse du terrain168-174, route de Vienne 69008 Lyon ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 juillet 2005, révisé le 6 décembre 2013 et modifié le 6 mars 2017 ;
Vu la décision de l’autorité environnementale au titre du cas par cas du 3 novembre 2015 ;
Vu l’avis de l’autorité environnementale du 14/06/2017 ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 23 juin 2017 ;
Vu les pièces du dossier mises à disposition ;

Arrête :
Article Premier. - Il sera procédé du 24 juillet 2017 au 25 août 2017 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs, à une mise à disposition sur 

l’aménagement d’un lotissement de 7 lots à bâtir prévu par : 
- le permis d’aménager référencé n° 069 388 16 00002 déposé le 20 décembre 2016 puis complété les 27 février 2017, 22 mars 2017, 2 juin 

2017 et 23 juin 2017.
Cette opération est située au 168-174 Route de Vienne sur la commune de Lyon 8ème arrondissement et concerne un tènement d’environ 

3,8 hectares.
Elle prévoit l’aménagement d’un terrain en vue de la construction de logements, d’une crèche, d’une résidence étudiante et d’une résidence 

pour personnes âgées.
Art. 2. - A l’issue de la mise à disposition, ce projet éventuellement modifié pour tenir compte des remarques effectuées, fera l’objet d’une 

décision de m. le maire de Lyon sur le permis d’aménager déposé.
Art. 3. - Durant la période de mise à disposition, le dossier composé des pièces du permis d’aménager, de l’étude d’impact et des avis rendus 

dans le cadre de l’instruction et notamment celui de l’autorité environnementale ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles seront 
déposés :

- à la Direction de l’Aménagement Urbain, mairie de Lyon, 198 avenue jean jaurès à Lyon 7ème,
- à la mairie de Lyon 8ème, 12 avenue jean mermoz à Lyon 8ème.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels de réception du public et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre d’enquête ou les adresser, par écrit, au Service de l’Urbanisme Appliqué de la Direction de l’Aménagement Urbain 
de la Ville de Lyon, siège de la mise à disposition, sous couvert de m. le maire à l’adresse suivante : mairie de Lyon - Service de l’Urbanisme 
Appliqué – 69205 Lyon Cedex 01.

l’Ensemble du dossier de mise à disposition peut aussi être consulté sur un site dédié (http://www.registre-numerique.fr/clinique-StVincentDe-
Paul) et un registre électronique est ouvert sur ce site. 

Art. 4. - Préalablement à l’ouverture de la mise à disposition, le présent arrêté sera publié par voie d’affichage, à la Direction de l’Aménagement 
Urbain de la Ville de Lyon, dans chacune des mairies des 9 arrondissements de Lyon et un avis sera inséré 15 jours au moins avant l’ouverture 
de la mise à disposition dans 2 journaux diffusés dans le Département du Rhône.

Une information sera également publiée sur le site internet de la Ville de Lyon.
Des affiches reprenant les mentions de cet avis seront apposées à la Direction de l’Aménagement Urbain de la Ville de Lyon, à la mairie du 

8ème arrondissement de Lyon, ainsi que sur le site du projet.
Art. 5. - A l’expiration du délai de mise à disposition, les registres et les documents annexés le cas échéant, seront transmis sans délai au 

maître de l’ouvrage.
Art. 6. - Le maître de l’ouvrage transmettra ensuite le bilan de la consultation à m. le maire de Lyon et le tiendra à la disposition du public.
Art. 7. - Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du Service Urbanisme Appliqué, Direction de l’Aménagement 

Urbain, mairie de Lyon, à l’adresse suivante :
 - 198 avenue jean jaurès 69007 Lyon; Adresse postale : mairie de Lyon - 69205 Lyon cedex 01.
Art. 8. - Une copie du présent arrêté sera adressée :
- à la mairie de Lyon 8ème,
- au pétitionnaire.
Art. 9. - m. le Directeur Général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au représentant 

de l’Etat dans le département.
Art. 10. - la présente décision est transmise au Représentant de l’Etat dans les conditions prévues aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du Code 

général des collectivités territoriales. Elle est exécutoire à compter de sa réception.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué à l’Aménagement,

L’Urbanisme, l’Habitat et le Logement,
et au Dialogue Social

michel LE FAOU

Pour le Maire de Lyon,
l’Adjoint Délégué aux Ressources Humaines

et au Dialogue Social
Gérard CLAISSE 
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Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents ( Délégation Générale au Développement Urbain 
- Direction des Déplacements Urbains)

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

signature Signataire Date 
d'effet

2017RP33688
Stationnement réservé 
avenue Leclerc à Lyon 
7ème (stationnement)

Les véhicules affichant la carte euro-
péeenne de stationnement pour personnes 
handicapées ont deux emplacements 
accessibles réservés sur 12 m, sur la chaus-
sée Est côté Est, au Nord du n° 41 avenue 
Leclerc (7). L'arrêt ou le stationnement de 
tout autre véhicule à l'emplacement réservé 
est interdit. Le non-respect des disposi-
tions prévues aux alinéas précédents est 
considéré comme très gênant au sens de 
l'article R.417-11 du Code de la Route et 
passible de mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R.417-12 du Code de la Route et passible de 
mise en fourrière immédiate.

28/6/2017 jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33689
Abrogation de station-
nement avenue Leclerc 
à Lyon 7ème (stationne-
ment)

Considérant le réaménagement de voirie, il 
y a lieu d'adapter la réglementation de la cir-
culation, est abrogé l'arrêté 2009RP04397 
du 27 avril 2011 portant sur la mesure de 
stationnement réservé.

28/6/2017 jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au maire

Date de 
parution 
au BmO

2017RP33690
Stationnement réservé 
passage du Vercors à 
Lyon 7ème (stationne-
ment)

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes handi-
capées ont un emplacement accessible 
réservé d'une largeur de 3,30 m, sur le 
passage du Vercors (7), côté Sud, à 10 m 
à l'Est du n° 7. L'arrêt ou le stationnement 
de tout autre véhicule à l'emplacement 
réservé est interdit. Le non respect des 
dispositions prévues aux alinéas précédents 
est considéré comme très gênant au sens 
de l'article R.417-11 du Code de la Route et 
passible de mise en fourrière immédiate. 
Tout stationnement d'un véhicule excédant 
la durée maximale autorisée (sept jours) est 
considéré comme abusif au sens de l'article 
R.417-12 du Code de la Route et passible de 
mise en fourrière immédiate.

28/6/2017 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 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. 

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de 
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

8557 mairie du 1er et du 
4e arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une manifestation 
culturelle

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Aimé Bous-
sange

côté Nord, sur la 
zone de desserte

Le dimanche 2 
juillet 2017, de 9h 
à 23h

une animation 
sera autorisée

Esplanade du 
Gros Caillou

Le dimanche 2 
juillet 2017, de 19h 
à 20h

8558 Association Aprem 
Cool

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une animation dans le 
cadre de la piétonisation 
des pentes

des animations 
seront autorisées

Place du Griffon 

Le samedi 1 juillet 
2017, de 14h à 
20h

Rue Sainte-Ca-
therine 

Rue de l’Abbé 
Rozier

Place du Forez 

Rue des Capucins 

Rue René Ley-
naud 

Place des Capu-
cins 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Capucins
sur 2 emplace-
mants, côté pair, 
au droit du n° 12
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objets Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

8559 Entreprise Aderly - 
Onyl Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'un rendez-vous 
d’Ambassadeurs

des installations 
seront autorisées

Quai Perrache
dans le jardin 
du musée des 
Confluences

Le mardi 4 juillet 
2017, de 15h à 0h

une manifestation 
sera autorisée

Le mardi 4 juillet 
2017, de 19h à 
23h

8560 L'Association U, 
Gomina

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d' 
un atelier chanson

des animations 
seront autorisées

Place Colbert 

Le vendredi 7 
juillet 2017, de 19h 
à 21h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit du n°4
Le vendredi 7 
juillet 2017, de 17h 
à 22h

8561 Soterly

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un périmètre de 
sécurité pour la démoli-
tion dans un bâtiment

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Saint-Jérôme 

trottoir Ouest 
entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Professeur 
Grignard

A partir du mer-
credi 28 juin 2017 
jusqu'au mercredi 
26 juillet 2017

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

entre l'avenue 
Berthelot et la 
rue Professeur 
Grignardla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
l'avenue Berthelot 
et la rue Profes-
seur Grignard

8562 Entreprise Soterly

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un périmètre de 
sécurité pour la démoli-
tion dans un bâtiment

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Professeur 
Grignard

trottoir Sud, entre 
la rue Bancel et la 
rue Saint-jérôme

A partir du mer-
credi 28 juin 2017 
jusqu'au mercredi 
26 juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf 
accès riverains

entre la rue 
Bancel et la rue 
Saint-jérôme

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Bancel et la 
rue Saint-jérôme

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur 
la rue Bancel

8563 L'Opéra de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une vidéo retransmis-
sion

l'accès et le 
stationnement de 
véhicules imma-
triculés 883 CFL 
59 et 5052 ZX 59 
seront autorisés

Place Louis Pradel contre allée le 
long de l’Opéra A partir du mer-

credi 5 juillet 2017, 
11h, jusqu'au 
dimanche 9 juillet 
2017, 9h

l’accès et le sta-
tionnement du car 
régie immatriculé 
353 BPZ 59 seront 
autorisés

Rue Alexandre 
Luigini 

l'accès du car 
satellite immatri-
culé DP 193 CY 
seront autorisés

Place de la Comé-
die angle Puits Guillot

A partir du samedi 
8 juillet 2017, 
14h, jusqu'au 
dimanche 9 juillet 
2017, 1h

8564 Entreprise mdtp

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens

Rue Lanterne

entre la rue de 
la Platière et 
la rue Longue 
durant la phase 
de fermeture à la 
circulation de la 
rue Longue

A partir du ven-
dredi 30 juin 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017la circulation des 

véhicules sera 
interdite

Rue Longue

entre la rue Cha-
vanne et le quai 
de la Pêcherie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

entre la rue Lan-
terne et le quai de 
la Pêcherie
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8565 La Biennales de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’installation de modules 
bungalow dans le cadre 
de la Biennale d' art 
contemporain

des installations 
seront autorisées

Quai Rambaud

côté Saône, 
sur l’esplanade 
devant la Sucrière 
et devant les Silos

A partir du 
vendredi 14 juillet 
2017 jusqu'au 
vendredi 25 
janvier 2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m en face 
du n° 49

A partir du 
lundi 28 août 2017 
jusqu'au lundi 18 
septembre 2017

A partir du lundi 
17 juillet 2017 
jusqu'au samedi 
29 juillet 2017

8566 Entreprise Alber-
tazzi

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

la circulation des 
riverains s'effec-
tuera à double 
sens Place Bourgneuf 

partie comprise 
entre la quai 
Pierre Scize et 
l'emprise de 
chantier

A partir du ven-
dredi 30 juin 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017, de 
8h à 17hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Pierre Scize
au droit de 
l'immeuble situé 
au n° 54

A partir du ven-
dredi 30 juin 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017

8567 Entreprise Thevenet

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

Le vendredi 30 
juin 2017

8568
Entreprise Espaces 
Verts des monts 
d’Or

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Vitton
sur 20 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 90

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017, de 
7h à 17h

8569 Entreprise Héra 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Robert
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 111

Le lundi 3 juillet 
2017, de 7h30 à 
17h30

8570
maison des jeunes 
et de la Culture 
jean mace 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une performance 
théâtrale

une animation 
sera autorisée Place Guichard (montage dès 

16 h)
Le dimanche 9 
juillet 2017, de 
17h30 à 20h

8571 Association Dites 
33

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une soirée

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Pasteur

entre la rue 
Bonald et la rue 
montesquieu

A partir du 
mercredi 12 
juillet 2017, 18h, 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, 0h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
du n°35 au n°31 
inclus

A partir du 
mercredi 12 
juillet 2017, 17h, 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, 0h

8572 Entreprise Tjbat

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 Donnée sur 5 m à l'Est de 
la rue Abbé Rozier

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au mercredi 
26 juillet 2017

8573 Le Bar Court Circuit 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'un concert de fla-
menco

un concert flamen-
co sera autorisé Place Mazagran

A partir du 
mercredi 12 juillet 
2017 jusqu'au 
mercredi 12 juillet 
2017

8574 Entreprise Girod 
moretti

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

Montée du Gour-
guillon

sur 5 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 15

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au samedi 
28 octobre 2017
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8575 Entreprise mosnier

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 Ney
sur 12 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 74

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au mardi 11 
juillet 2017

8576 Entreprise mathias 
Tulie

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 Saint-Paul
sur 15 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 8

Le lundi 3 juillet 
2017, de 7h à 19h

Les jeudi 6 juillet 
2017 et lundi 10 
juillet 2017, de 7h 
à 19h

8577 Entreprise Gb 
Réalisation

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 Pailleron
sur 10 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 16

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 3 
août 2017

8578
Association des 
Donneurs de Sang 
de la Poste et 
Orange

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une campagne de 
sensibilisation dans le 
cadre de la semaine de 
mobilisation nationale 
sur le don d'organe

un stand 
d'information sera 
autorisé

Rue de la Répu-
blique

à hauteur des n° 
54 et 56

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 6 
juillet 2017, de 10h 
à 19h

8579 Demailoj

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert au droit du n° 300 Le lundi 3 juillet 
2017, de 8h à 14h

8580
Association 
Quartier Capucins / 
Carre Romarin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la piétonisation du quar-
tier du bas des pentes

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Sainte-Ca-
therine 

Le samedi 1 juillet 
2017, de 13h à 
20h

8581 Entreprise mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de branchement 
d’Enedis pour le Sytral

l'accès et le 
stationnement 
du véhicule du 
demandeur seront 
autorisés Place de la Croix-

Rousse 

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, de 8h 
à 17h

8582 Entreprise démoli-
tion Brique

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 Célu
sur 15 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 6

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017, de 
7h à 19h

8583 Entreprise Sas 
Fontbonne

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions à l'aide d'un 
camion muni d'une grue 
auxiliaire

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Cours Bayard sur 20 m, au droit 
du n° 2

Le lundi 3 juillet 
2017, de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur le 
trottoir

Le lundi 3 juillet 
2017, de 7h à 17h

8584 Entreprise Soterly

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Vuillerme
sur 100 m, au Sud 
de la rue Emile 
Duployé

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au lundi 31 
juillet 2017

Rue Emile 
Duployé

sur 50 m, à l'Est 
de la rue Vuillerme

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Sud, sur 50 
m à l'Est de la rue 
Vuillerme

Rue Vuillerme

des deux côtés, 
sur 100 m au Sud 
de la rue Emile 
Duployé
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8585 Entreprise Ranc et 
Genevois

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer la 
manoeuvre de camions 
de chantier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tony Tollet sur 10 m en face 
du n° 6

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au lundi 31 
juillet 2017

8586 Entreprise Perrier 
Tp

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

la circulation 
des cycles sera 
interdite

Cours Gambetta

sens Est/Ouest, 
entre le boulevard 
marius Vivier-
merle et la rue de 
l'Abbé Boisard

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sens Est/Ouest, 
entre le boulevard 
marius Vivier-
merle et la rue de 
l'Abbé Boisard

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, de 9h 
à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le boulevard 
marius Vivier-
merle et la rue de 
l'Abbé Boisard

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

8587 Entreprise Estelle 
Quinet

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 Duguesclin côté pair sur 15 m 
au droit du n° 268

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au mardi 4 
juillet 2017

8588 Entreprise 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 s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Marie-Made-
leine Fourcade

sur 40 m à l'Est 
de l'avenue jean 
jaurès

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

la station de taxis 
sera déportée à 
l'Est de l'emprise 
de chantier lors 
des interventions 
de l'entreprise

trottoir Nord, 
sur 20 m à l'Est 
de l'emprise de 
chantier

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur 40 m à l'Est 
de l'avenue jean 
jaurès

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m à l'Est 
de l'avenue jean 
jaurès (hors les 
jeudis de 13h00 à 
20h00)

8589 Entreprise mdtp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Route de Vienne
côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
210

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

8590 Entreprise 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 Sébastien 
Gryphe

entre la rue 
Chevreul et la rue 
Docteur Salvat

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017

Rue Jaboulay 
sur 40 m à l'est 
de la rue de mar-
seille

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Sébastien 
Gryphe

entre la rue 
Chevreul et la rue 
Docteur Salvat

Rue Jaboulay
sur 40 m à l'est 
de la rue de mar-
seille

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Sébastien 
Gryphe

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Chevreul 
et la rue Docteur 
Salvat

Rue Jaboulay

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
40 m à l'est de la 
rue de marseille
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8591 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de branchement 
d’Enedis

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Camille

sur 30 m au droit 
du n° 17

A partir du 
jeudi 29 juin 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 17

8592 Entreprise Light Air

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Place Bellecour 

côté Sud, sur 
20 m au droit du 
n° 31 Le lundi 3 juillet 

2017, de 8h à 18hle stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Sud, sur 
30 m au droit du 
n° 31

8593 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Marius 
Vivier-Merle

entre la rue 
Lavoisier et 
l'avenue Georges 
Pompidou

Le lundi 3 juillet 
2017

8594 Entreprise Eiffage 
Tp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Chena-
vard

au droit du n° 21, 
sauf sur la zone 
de desserte et la 
place réservée 
"Hôtel"

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 6 
juillet 2017

8595 Entreprise Colas Ra

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de réfection de 
tranchées

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Professeur 
Weill 

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

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

8596 Entreprise Ballada

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Tourette
sur 3 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 16

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au mercredi 
12 juillet 2017

8597 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Cuire 

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017, de 
22h à 6h

8598 Hôtel Iris

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de l’Arbre 
Sec 

partie comprise 
entre la rue du 
Garet et la quai 
jean moulin

Le lundi 3 juillet 
2017, de 7h à 19h

8599 Entreprise jean 
Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de réfection de 
tranchées

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera dans les 
sens Ouest / Est

Place du Griffon 

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au mercredi 
5 juillet 2017, de 
8h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera dans les 
sens Sud / Nord

Rue Saint-Claude 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Terraille 

8600 Entreprise Colas Ra

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de réfection de 
tranchées

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Vendôme

contre allée Est, 
entre la rue Louis 
Blanc et la rue 
Vauban

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vauban

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la 
rue de Créqui et la 
rue Vendôme

Rue Vendôme

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la 
rue Vauban et la 
rue Louis Blanc
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8601 Entreprise Snctp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Jean 
de Dieu

au débouché sur 
la rue Challemel 
Lacour A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au Sud de 
la rue Challemel 
Lacour

8602 Entreprise Snef

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 Savoie sur 5 m au droit 
du n° 7

Le lundi 3 juillet 
2017

8603 Entreprise Suez

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un accès chan-
tier pour des véhicules 
poids lourds

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Agnan
côté pair, sur 20 
m au Nord de la 
rue des Hérideaux

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
21 juillet 2017

Rue des Héri-
deaux 

côté impair, sur 20 
m à l'Ouest de la 
rue Saint-Agnan

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
21 juillet 2017

8604 Entreprise Polen'

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Mazenod sur 15 m au droit 
de la rue Sévigné A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au mercredi 
5 juillet 2017, de 
7h30 à 17h

Rue de Sévigné sur 15 m au droit 
de la rue mazenod

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Mazenod
côté impair, sur 15 
m à l'Est de la rue 
Sévigné

8605

Entreprise Colas 
Rhône-Alpes et 
des entreprises 
adjudicataires du 
marché

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Marius 
Vivier-Merle

entre la rue 
Servient et la mail 
Bouchut

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

Boulevard Marius 
Vivier-Merle

sur 50 m au Sud 
de la rue Paul Bert 
(au droit du bâti-
ment de la CAF)

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au mardi 11 
juillet 2017

Rue Paul Bert

sur 50 m de part 
et d'autre de la 
rue des Cuirras-
siers

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu'au mardi 11 
juillet 2017

8606 Entreprise Altead

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 
interdite

Rue de la Claire

trottoir Nord, au 
droit du n° 12

Le lundi 3 juillet 
2017

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sur 50 m au droit 
du n° 12

la piste cyclable 
sera interdite

sens Ouest/
Est, entre la rue 
Tranversale et la 
rue de Saint-Cyr

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
50 m au droit du 
n° 12

8607 Entreprise Four-
neyron

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 de la Made-
leine

côté impair, entre 
le n° 23 et le n° 
27

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au lundi 17 
juillet 2017

8608 Entreprise maia 
Sonnier

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10 Rue du Souvenir 

entre le n° 52 et la 
rue marietton

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

de deux côtés de 
la chaussée entre 
le n° 52 et la rue 
marietton
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8609 Entreprise Fourney-
ron Tp

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de la Made-
leine

entre la rue 
montesquieu et la 
Grande rue de la 
Guillotière

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Saint-michel et la 
Grande rue de la 
Guillotière

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre la rue 
montesquieu et la 
Grande rue de la 
Guillotière A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
montesquieu et la 
Grande rue de la 
Guillotière

8610 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18

Rue du Château 
de la Duchère

sur 50 m à l'Ouest 
du boulevard de la 
Duchère

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur 50 m à l'Ouest 
du boulevard de la 
Duchère

le cheminement 
piétons sera 
maintenu

trottoir Nord le 
long de l'emprise 
de chantier

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

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

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
50 m à l'Ouest du 
boulevard de la 
Duchère

8611 Entreprise Cholton

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'effec-
tuera à double 
sens

Rue du Beguin

entre la rue de 
Tourville et la rue 
Bâtonnier jacquier

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue de 
Tourville et la rue 
Bâtonnier jacquier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de Tourville 
et la rue Bâtonnier 
jacquier

Rue Bâtonnier 
Jacquier 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
15 m au Sud de la 
rue Beguin

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest/Est devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "Stop"

Rue du Beguin au débouché sur 
la rue de Tourville

8612 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un réseau Télé-
coms pour le compte 
de RTE

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Lortet

entre le boulevard 
Yves Farge et 
l'avenue jean 
jaurès

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite hors 
les samedis et 
dimanches par 
tronçons de rues 
et à l'avancée du 
chantier

sens Ouest / Est, 
entre le boulevard 
Yves Farge et 
l'avenue jean 
jaurès

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre le boulevard 
Yves Farge et 
l'avenue jean 
jaurès
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8612 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un réseau Télé-
coms pour le compte 
de RTE

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

Rue Lortet

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le boulevard Yves 
Farge et l'avenue 
jean jaurès A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
28 juillet 2017

le tourne à gauche 
sera interdit en en 
fonction de l'avan-
cée du chantier 
hors les samedis 
et dimanches

Rue des Bons 
Enfants

 au débouché sur 
la rue Lortet

Rue de la Grande 
Famille

au débouché sur 
la rue Lortet

8613 Entreprise Léon 
Grosse

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
"KR11"

Rue Hénon
partie comprise 
entre le n° 80 
et 87

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017, de 
9h à 17h

8614 Entreprise Se 
Levage

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 Maccha-
bées

sur 20 m au Sud 
du n° 9

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017, 
7h30, jusqu'au 
jeudi 6 juillet 2017, 
17h30

8615 Entreprise Htp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Fan-
tasques

sur 20 m en face 
de la façade du 
n° 12

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu'au jeudi 6 
juillet 2017, de 
7h30 à 17h

8616

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

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
"KR11" Rue Henri Che-

valier

par tronçons suc-
cessifs, entre la 
rue Clos Savaron 
et la rue du Bois 
de la Caille

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
21 juillet 2017, de 
8h30 à 17h

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
21 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

Rue Deleuvre

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m au Sud 
de la rue Henri 
Chevalier

Rue Henri Che-
valier

côtés Sud 
(impair), entre la 
rue Clos Savaron 
et la rue du Bois 
de la Caille

Rue Clos Savaron 

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Henri Che-
valier et le n° 2

Place Antonin 
Gourju

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m au Sud 
de la rue Henri 
Chevalier

8617 Entreprise Circet

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

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Paul Bert au droit de la rue 
Villeroy

Les mardi 4 juillet 
2017 et mercredi 
5 juillet 2017, de 
9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vaudrey côté impair, sur 10 
m au droit du n° 7

Les mardi 4 juillet 
2017 et mercredi 
5 juillet 2017, de 
7h30 à 16h30
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8618 Entreprise Espaces 
Verts Services

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Combet Des-
combes

entre le n° 10 et la 
rue Sainte-Anne de 
Baraban

A partir du 
mardi 4 juillet 2017 
jusqu'au vendredi 
7 juillet 2017

8619 Entreprise Héra 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Emile Zola côté pair, sur 10 m 
face au n° 11

Le mardi 4 juillet 
2017, de 8h à 17h

8620 Entreprise mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de tran-
chées

la circulation des 
riverains s'effectue-
ra à double sens

Rue Duhamel

entre la place 
Carnot et la rue de 
la Charité

A partir du 
mardi 4 juillet 2017 
jusqu'au mercredi 
5 juillet 2017, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la place Carnot et 
la rue de la Charité

A partir du 
mardi 4 juillet 2017 
jusqu'au mercredi 
5 juillet 2017, de 7h 
à 16h30

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP

au débouché sur la 
place Carnot

A partir du 
mardi 4 juillet 2017 
jusqu'au mercredi 
5 juillet 2017, de 9h 
à 16h

8621 Entreprise Outcast 
Production

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement d’un 
clip promotionnel Only 
Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Hippolyte 
Flandrin au droit du n° 16 A partir du 

dimanche 9 juillet 
2017, 17h, jusqu’au 
lundi 10 juillet 
2017, 20h

Rue de la Marti-
nière

des deux côtés, 
de la place Gabriel 
Rambaud à la rue 
Louis Vittet

Place de Fourvière

côté est, sur 8 
emplacements 
devant la Basilique 
de Fourvière

A partir du 
dimanche 9 juillet 
2017, 17h, jusqu’au 
mardi 11 juillet 
2017, 20h

8622
Ville de Lyon - Direc-
tion des Espaces 
Verts

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Champvert 

sur le trottoir situé 
entre l’accès au n° 
44 et la voie verte

A partir du jeudi 6 
juillet 2017, 7h30, 
jusqu’au ven-
dredi 7 juillet 2017, 
17h30

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10

entre l’accès au n° 
44 et la voie verte

Les jeudi 6 juillet 
2017 et vendredi 7 
juillet 2017, de 9h 
à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du jeudi 6 
juillet 2017, 7h30, 
jusqu’au ven-
dredi 7 juillet 2017, 
17h30

8623 Entreprise Ninkasi

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite Rue Marcel 

Mérieux

entre la rue du 
Vercors et l’avenue 
Tony Garnier

A partir du jeudi 
13 juillet 2017, 8h, 
jusqu’au vendredi 
14 juillet 2017, 9h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

de la rue du Ver-
cors au Square du 
Professeur Galtier

8624 Entreprise Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de tirage de 
fibre optique dans une 
chambre FT

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Duquesne
en face de 
l’immeuble situé 
au n° 69 et 13

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
5 juillet 2017, de 9h 
à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost

sur 10 m en face 
de l’immeuble 
situé au n° 62

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
5 juillet 2017, de 
0h à 0h

Rue Vaisse
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 4 et 6

Avenue Maréchal 
Foch

sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 14

Rue de Sèze
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 61
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8625 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
mobile de 1T5

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de Nuits

trottoir Nord entre 
le n° 27 et la rue 
Dumont d’Urville Le mardi 4 juillet 

2017, de 8h à 
17h30la circulation des 

véhicules sera 
interdite

entre la rue Louis 
Thevenet et la rue 
Dumont d’Urville

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue Louis 
Thevenet et la rue 
Dumont d’Urville

Le mardi 4 juillet 
2017

8626 Entreprise Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
dévoiement d’un réseau 
Orange dans le cadre 
des travaux du Tramway 
T6

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

Avenue Paul 
Santy

sens Ouest/Est, 
sur 50 m à l’Est 
de la rue Profes-
seur Beauvisage

A partir du 
jeudi 29 juin 2017 
jusqu’au vendredi 
30 juin 2017, de 
7h à 17h

sens Est/Ouest, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue maryse Bastié

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sens Ouest/Est, 
sur 50 m à l’Est 
de la rue Profes-
seur Beauvisage

8627 Entreprise Sarl Vdh

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Duguesclin
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 209

A partir du samedi 
29 juillet 2017 
jusqu’au mardi 29 
août 2017

8628 Entreprise Serpollet

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

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

Rue Professeur 
Beauvisage

entre les n° 143 et 
n° 137 A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
les n° 143 et n° 
137

8629 Entreprise Coiro Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18

Rue Roger Salen-
gro

entre la rue 
Chinard et le rond 
point des monts 
d’Or

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
7h30 à 17h

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

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

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

8630 Entreprise Serpollet

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Boulevard de 
l’Artillerie

sur 40 m, au Nord 
de la rue Challe-
mel Lacour A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 40 m, au Nord 
de la rue Challe-
mel Lacour
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8631 Entreprise Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de renouvellement et 
de branchements GRDF

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

Rue Vendôme 

entre la rue 
Duquesne et la 
place Puvis de 
Chavannes

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
22 septembre 
2017

Place Puvis de 
Chavannes 

entre le n° 4 et la 
rue de Créqui

Rue de Créqui 

entre le n° 61 
et 48

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 61 et 48

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

Rue Vendôme

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Duquesne 
et la place Puvis 
de Chavannes

Place Puvis de 
Chavannes

 des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 4 et la 
rue de Créqui

8632 Entreprise Gauthey

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

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

sur le carrefour 
avec la rue Simon 
Fryd et la rue 
Challemel Lacour

A partir du 
jeudi 29 juin 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur le carrefour 
avec la rue Simon 
Fryd et la rue 
Challemel Lacour

8633 Entreprise Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’eau

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

Rue des Bons 
Enfants 

A partir du samedi 
1 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 31 
août 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée

8634 Entreprise Serpollet

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

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

Rue de la Moselle

entre la rue 
marvik et l’avenue 
jean mermoz

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue marvik et 
l’avenue jean 
mermoz

8635 Entreprises Sade / 
Roche / Ailematic

Entreprises Sade / 
Roche / Ailematic

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Paul Bourde
entre la rue Pascal 
et le boulevard 
Pinel A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Pinel

sens Nord / Sud, 
entre l’avenue 
Lacassagne et 
l’avenue d’Esqui-
rol
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8635 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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Paul Bourde au débouché sur 
le boulevard Pinel

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Boulevard Pinel

sens Nord / Sud, 
entre l’avenue 
Lacassagne et 
l’avenue d’Esqui-
rol

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
l’avenue Lacas-
sagne et l’avenue 
d’Esquirol

Rue Paul Bourde

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m à l’Ouest du 
boulevard Pinel

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «Stop»

Rue Paul Bourde au débouché sur 
la rue Pascal

8636 Entreprise Sobeca

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 
du Tramway T6

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Commandant 
Pegout

entre la rue 
Varichon et la rue 
Professeur Beau-
visage

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Varichon et la rue 
Professeur Beau-
visage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m à l’Ouest de 
la rue Professeur 
Beauvisage

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «Stop»

au débouché sur 
la rue Varichon

8637 Entreprise Sobeca

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Pinel

sens Nord/Sud, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue Baudrand

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

8638 La Galerie «Chez 
Néon»

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Burdeau 
au droit du n° 41, 
sur 4 emplace-
ments

Le samedi 15 
juillet 2017, de 12h 
à 22h

8639 Association Quar-
tier Libre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
cinéma sous les étoiles

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bourgelat
sur 4 emplace-
ments, le long de 
l’Eglise d’Ainay

A partir du lundi 
17 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
19 juillet 2017, de 
18h à 1h

une projection 
de Cinéma sera 
autorisée

Place d’Ainay 

A partir du lundi 
17 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 20 
juillet 2017, de 22h 
à 0h30

8640 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 T6

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Pinel 

sens Nord/Sud, 
entre l’avenue 
Esquirol et le n° 
124

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Ouest, entre 
l’avenue Esquirol 
et le n° 124
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8641 Entreprise Emel-
thée

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une manifestation 
dans le cadre de Tout le 
monde Dehors

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Repos
au droit du n° 30 
sur 2 emplace-
ments

Le mercredi 19 
juillet 2017, de 17h 
à 22h

8642 Entreprise millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de grutage 
au moyen d’une grue 
mobile

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise lors 
des opérations de 
grutage

Rue Raoul Ser-
vant

trottoir Nord, sur 
30 m au droit du 
n° 27

Le lundi 3 juillet 
2017, de 7h à 17h

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Etienne 
Rognon

entre la rue Raoul 
Servant et la rue 
Professeur Zim-
mermann

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Raoul Ser-
vant

entre la rue 
Bancel et la rue 
Etienne Rognon

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Etienne 
Rognon

entre la rue Raoul 
Servant et la rue 
Professeur Zim-
mermann

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue Raoul Ser-
vant

entre la rue 
Bancel et la rue 
Etienne Rognon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Bancel et 
la rue Etienne 
Rognon

Rue Etienne 
Rognon

côté Nord, entre 
la rue Raoul 
Servant et la rue 
Professeur Zim-
mermann

8643 Entreprise Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de répa-
ration d’un réseau de 
chauffage urbain

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur les bandes 
cyclables lors 
de l’intervention 
de l’entreprise 
Tremabat

Avenue Debourg

entre les n° 19 et 
le n° 21 A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au lundi 31 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le n° 19 et le n° 21

8644 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’eau

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera en sens 
Ouest / Est

Rue Jangot

entre la rue 
Capitaine Robert 
Cluzan et la rue 
Sébastien Gryphe

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Sébastien Gryphe 
et la rue Capitaine 
Robert Cluzan

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Sébastien 
Gryphe et la rue 
Capitaine Robert 
Cluzan

le tourne à gauche 
sera interdit

Rue Mazagran
sur la rue jangotRue Sébastien 

Gryphe
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8645 Sociéte de produc-
tion Les Films 2425

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

le barnum cantine 
et 2 véhicules 
seront autorisés

Place Carnot
côté Nord / Ouest 
( angle Cours de 
Verdun / Gensoul )

Le lundi 24 juillet 
2017, de 6h à 21h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Dugas Mont-
bel

de la place des 
Archives au pont 
de chemin de fer

A partir du 
vendredi 21 
juillet 2017, 18h, 
jusqu’au lundi 24 
juillet 2017, 21h

Place des 
Archives

sur les emplace-
ments taxis et 
livraison

Le lundi 24 juillet 
2017, de 6h à 21h

Place Carnot en face du n° 19

8646 Entreprise Eiffage 
Route

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Place Bellevue

partie comprise 
entre la rue Celu 
et la montée du 
boulevard (3 place 
Bellevue)

Le lundi 3 juillet 
2017, de 7h à 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise 
entre la rue Celu 
et la montée du 
boulevard (3 place 
Bellevue)

8647 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Baraban

sur 15 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 14 et 16

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017, de 
8h à 17h

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° 14 et 16

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017

8648
Entreprise Comp-
toir des Revete-
ments

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Place Tolozan
sur 5 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 19

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au samedi 5 
août 2017

8649 Entreprise man-
cipoz

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

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

Avenue Tony 
Garnier

contre allée Nord, 
entre l’avenue 
jean jaurès et 
la rue Hermann 
Frenkel

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

8650 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Lieutenant 
Colonel Girard

entre le n° 8 et le 
n° 10

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 8 et le n° 10

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

8651 Entreprise la Toiture 
Rhodanienne

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Tronchet
sur 4 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 26

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au lundi 17 
juillet 2017
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8652 Entreprise Eiffage 
Enrergie Télécom

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Imbert Colo-
mès au droit du n° 9

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
7h30 à 17h30

8653 Entreprise Sogea 
Rhône-Alpes

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

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

Vivier-Merle
sur 100 m au droit 
du n° 59

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
11 août 2017

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

8654 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Pailleron

entre l’emprise de 
chantier et la rue 
du mail

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017, de 
9h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera dans le sens 
Est/Ouest

partie comprise, 
entre la rue du 
mail et la rue de la 
Croix-Rousse

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

partie comprise 
entre la rue du 
mail et la rue de 
Belfort

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

partie comprise 
entre le n° 16 et la 
rue de Belfort

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017

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

au débouché sur 
la Grande rue de la 
Croix-Rousse

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017, de 
9h à 16h

au débouché sur la 
rue du mail

8655 Entreprise Nogra-
vity Films

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

la circulation des 
vélos et piétons 
sera interdite dans 
un périmètre balisé 
et matérialisé par 
le demandeur

Quai Victor Auga-
gneur 

sur la promenade 
à hauteur de la rue 
Pravaz

Le mardi 4 juillet 
2017, de 8h30 à 
11h

8656
Entreprises 
Sogea Rhône-Alpes/ 
Rampa Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’eau 
potable

la circulation 
des cycles sera 
interdite

Rue Desaix 

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens
la circulation des 
véhicules sera 
interdite
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés

8657 Entreprise C2dg

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 Boileau
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 78

Le mercredi 5 
juillet 2017

8658 Entreprise mercier 
manutention

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite 
et sur l’emplace-
ment des places 
de stationnement 
libérées

Rue de Cuire

sur 30 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 65

Le dimanche 6 
juillet 217

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 65

Le samedi 5 juillet 
217
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8659 Entreprise Lanzetti

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de branchement au 
moyen d’un véhicule 
muni d’une grue auto-
portée

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise lors 
des opérations de 
levage

Rue des Héri-
deaux

trottoir Nord, sur 
20 m au droit du 
n° 25

Le mardi 4 juillet 
2017, de 9h à 12h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite sur 20 m au droit 

du n° 25
la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

8660 Entreprise Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une intervention à 
l’intérieur d’une galerie 
d’assainissement pour 
le compte de la métro-
pole de Lyon

l’accès à un véhi-
cule de chantier 
sera autorisé

Rue Louis Bou-
quet 

sur la partie 
piétonne depuis la 
rue du maréchal 
de Lattre de 
Tassigny

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
4 août 2017

8661 Entreprise Snctp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Tourville

sur 40 m au droit 
du n° 8 A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 8

8662 Entreprise monin 
Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
travaux sur un réseau 
RTE

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrom-
pue sur la bande 
cyclable dans les 
deux sens au droit 
du chantier

Avenue Général 
Frère

entre le n° 156 et 
la rue de l’Argonne Le mercredi 5 

juillet 2017, de 12h 
à 18h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 156 et la rue de 
l’Argonne

8663 Entreprise Legros 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de la 
Ville de Lyon/ Eclairage 
public

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Quai Jules Cour-
mont

côté Ouest, entre 
la rue Saint-Bo-
naventure et la 
rue du Président 
Carnot

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

le stationnement 
des véhicules 
du demandeur 
sera autorisé sur 
trottoir

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8664 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise 
en place d’un réseau 
Enedis avec sondages 
sous trottoir

le stationnement 
sera autorisé 
pour un engin de 
chantier

Rue Clément 
Marot

trottoir Nord, sur 
30 m à l’Ouest 
de l’avenue jean 
jaurès

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017
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8665 Entreprise Héra 
Assainissement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Chapeau 
Rouge 

côté impair, sur 10 
m au droit du n° 1

Le mardi 4 juillet 
2017

8666 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer l’ouverture 
d’une chambre RTE sur 
chaussée

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
dans les deux 
sens sur les 
bandes cyclables

Avenue Général 
Frère

sur 20 m de part 
et d’autre du n° 
156 Le mercredi 5 

juillet 2017, de 13h 
à 18h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 156

8667 Entreprise million

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

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

Rue Lortet

trottoir Nord, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 23

Le mercredi 5 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sur 20 m, de part 
et d’autre du n° 
23la vitesse des 

véhicules 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° 23

8668 Entreprise mercier 
manutention

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Juliette 

Récamier

sur 25 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 49

Le jeudi 6 juillet 
2017, de 9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Le jeudi 6 juillet 
2017

8669 Entreprise mercier 
manutention

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Duguesclin 

trottoir impair 
(Est), entre le 
n° 107 et la rue 
Bossuet Le jeudi 6 juillet 

2017, de 8h à 18hla circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

entre le n° 107 et 
la rue Bossuet

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m entre le 
n° 107 et la rue 
Bossuet

Le jeudi 6 juillet 
2017

8670 Entreprise Azize-
sour

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 Antoine 
Charial

côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 57

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017
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8671 Entreprise mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’Enedis

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Belfort 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
15 m de part et 
d’autre de la rue 
de Belfort (deux 
roues compris)

Le jeudi 6 juillet 
2017

partie comprise 
entre la rue du 
Chariot d’Or et la 
rue de Nuits

Le jeudi 6 juillet 
2017, de 9h à 18h

Rue du Chariot 
d’Or

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
15 m de part et 
d’autre de la rue 
de Belfort

Le jeudi 6 juillet 
2017

8672 Entreprise RmF

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Cours Docteur 
Long

entre la rue 
Camille et la rue 
Charles Richard

A partir du 
lundi 7 août 2017 
jusqu’au vendredi 
11 août 2017, de 
7h30 à 16h30

Rue Commandant 
Marchand

entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
cours du Docteur 
Long

Rue Louis
entre la rue julien 
et la rue Ferdinand 
Buisson

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Cours Docteur 
Long

entre la rue 
Camille et la rue 
Charles Richard

Rue Commandant 
Marchand

entre la rue Ferdi-
nand Buisson et le 
cours du Docteur 
Long

Rue Louis
entre la rue julien 
et la rue Ferdinand 
Buisson

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Cours Docteur 
Long

des deux 
côtés, entre la rue 
Camille et la rue 
Charles Richard

les véhicules 
circulant dans le 
sens inverse de la 
circulation initiale 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
«Stop»

Rue Commandant 
Marchand

au débouché sur 
la rue Ferdinand 
Buisson

Rue Louis au débouché sur 
la rue julien

Cours Docteur 
Long

au débouché sur 
la rue Camille

8673 Entreprise médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage avec une grue 
mobile de 35 T

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Cuvier 

trottoir pair (Sud) 
entre le n° 4 et 
le quai Général 
Sarrail

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
8h à 17h

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

de part et d’autre 
de l’emprise de 
chantier entre la 
rue molière et 
le quai Général 
Sarrail

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
molière et le quai 
Général Sarrail

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 4 et le quai 
Général Sarrail

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

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

au débouché sur 
la rue molière

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
8h à 17h
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8674 Entreprise Delezi-
nier Sébastien

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

l’accès, la circula-
tion et le stationne-
ment du véhicule 
du demandeur 
seront autorisés Place des Terreaux au droit du n° 7

Les jeudi 6 juillet 
2017 et vendredi 7 
juillet 2017, de 7h 
à 19hla circulation des 

véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

8675 Entreprise Carrion 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de remplacement de 
tampon d’assainisse-
ment à l’identique

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18

Quai Achille 
Lignon

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
14 juillet 2017

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

8676 Entreprise Id Verde

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une clôture 
au droit du parc des 
Trembles

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue 
sur les bandes 
cyclables

Quai Paul Sédal-
lian

sur 100 m, au 
Nord de la rue 
Claudy

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017, de 
9h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires type 
«KR11»

sur 100 m, au 
Nord de la rue 
Claudy ( à hauteur 
du parc des 
Trembles)

la circulation des 
piéton sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise au 
droit du chantier

trottoir Ouest, sur 
100 m au Nord de 
la rue Claudy

8677 Entreprise million

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage à l’aide d’une 
grue autoportée

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Saint-Ma-
thieu

trottoir Sud, sur 
50 m au droit du 
n° 24

Le mercredi 5 
juillet 2017

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

entre la rue Villon 
et la rue Saint-
Gervais

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Villon 
et la rue Saint-
Gervais

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Villon et la 
rue Saint-Gervais

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

au débouché sur la 
rue Villon

8678 Entreprise médiaco

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Croix-Barret

trottoir Sud, sur 
30 m au droit du 
n° 64

Le mercredi 5 
juillet 2017, de 7h 
à 18h

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrom-
pue sur la bande 
cyclable

sur 30 m de part 
et d’autre du n° 64

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
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8679 Entreprise Serpollet

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Jean 
de Dieu

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au Sud de 
la rue Challemel 
Lacour

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017au débouché sur 

la rue Challemel 
Lacour

8680 l’Association Baila 
Conmigo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement des 
Temps Latinos

des démonstra-
tions de danse 
seront autorisées

Place Louis Pradel (montage dès 
16 h)

Les dimanche 
2 juillet 2017 et 
dimanche 9 juillet 
2017, de 17h à 21h

Les dimanche 
16 juillet 2017 
et dimanche 23 
juillet 2017, de 17h 
à 21h

Les dimanche 
20 août 2017 et 
dimanche 27 août 
2017, de 17h à 21h

Le dimanche 3 
septembre 2017, 
de 17h à 21h

8681 Entreprise Ceddia 
Tp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert sur 25 m, en face 
du n° 299

A partir du 
jeudi 29 juin 2017 
jusqu’au jeudi 6 
juillet 2017

8682 Entreprise Eau du 
Grand Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la réparation 
d’une fuite d’eau

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

Rue Saint-Jérôme

entre l’avenue 
jean jaurès et 
la rue Salomon 
Reinach

Le jeudi 6 juillet 
2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux cotés de 
la chaussée, entre 
la rue Salomon 
Reinach et l’ave-
nue jean jaurès

8683 Entreprise Proef 
France Sas

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

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

Rue des Nou-
velles Maisons

au carrefour avec 
la rue Cottin

Le jeudi 6 juillet 
2017, de 8h à 17h

Rue Cottin au carrefour avec 
la rue Saint-Didier

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue des Nou-
velles Maisons

au carrefour avec 
la rue Cottin

Rue Cottin au carrefour avec 
la rue Saint-Didier

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Nou-
velles Maisons

côté impair, entre 
le n° 7 et n° 9

côté pair, entre les 
n° 8 et n° 10

8684 Entreprise Charvet 
Digital média

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’installation de pan-
neaux de jalonnement 
numériques

l’installation de 2 
I - Girouettes sera 
autorisée sur le 
trottoir

Cours Charle-
magne

angle quai Fran-
çois Barthélémy 
Arlès Dufour

A partir du ven-
dredi 30 juin 2017 
jusqu’au lundi 17 
juillet 2017angle Quai 

Antoine Riboud

8685 Entreprise Ettp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Berthelot

côté impair au 
droit du n° 277 
(le long de la 
plateforme du 
Tramway)

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017
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8686 Entreprise Pyra-
mide Conseils

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 Laure Dié-
bold

côté impair sur 
15 m au droit du 
n° 31

Le jeudi 6 juillet 
2017

8687 Entreprise Pothier

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Boulevard des 
Belges

des deux côtés de 
la chaussée, par 
tronçons succes-
sifs, sur le trottoir 
situé au droit de la 
zone de chantier

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 9h 
à 16h30la circulation des 

véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

des deux côtés de 
la chaussée, par 
tronçons succes-
sifs, les véhicules 
circulant sur la 
voie réservée aux 
bus, dans le sens 
inverse de circu-
lation générale 
seront autorisés à 
quitter leur voie

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
par tronçons 
successifs

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

8688 Entreprise Chanel

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 d’Inkermann
sur 5 m en face 
de l’immeuble 
situé au n° 68

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 10 
août 2017

8689 Entreprise Cannella

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

Avenue Maréchal 
de Saxe

sur 5 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 21

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au lundi 31 
juillet 2017

8690 Entreprise Tjbat

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue René Ley-
naud

sur 3 m, au droit 
du n° 16

A partir du ven-
dredi 16 juin 2017 
jusqu’au mercredi 
26 juillet 2017

8691
Entreprises Sogea 
Rhône-Alpes/ 
Rampa Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’eau 
potable

la circulation 
des cycles sera 
interdite

Rue des Cuiras-
siers

côté Est, contre 
sens cyclable

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
(emplacements 
Taxi compris)

8692 Entreprise Baticoop

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue du Mail entre le n° 21 
et 31

A partir du 
vendredi 28 juillet 
2017 jusqu’au 
jeudi 28 juin 2018

8693 Entreprise Cholton

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Maréchal 
de Saxe

sur 15 m, au droit 
de la rue Rabelais

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
9h à 16h
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8694 Entreprise mtp 
Energie

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue du Major 
Martin

de part et d’autre 
du n° 7

Le lundi 10 juillet 
2017, de 7h à 19h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

les véhicules circu-
lant à contresens 
auront obligation 
de marquer 
l’arrêt de sécurité 
«STOP»

au débouché sur 
la rue Paul Che-
navard

8695 Entreprise Pèrez

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Grôlée

trottoir pair, entre 
le n° 10 et la rue 
Thomassin

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

entre la rue 
jussieu et la rue 
Thomassin

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre 
le n° 10 et la rue 
Thomassin

8696 Entreprise Icmic 
maxilivres

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Victor Hugo sur 10 m, au droit 
du n° 23

Le lundi 10 juillet 
2017, de 7h à 16hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

8697 Entreprise Sci

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 Auguste 
Lacroix

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 14

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 3 
août 2017

8698 Entreprise Snctp

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Claudius 
Linossier

entre la rue 
Dumont d’Urville 
et l’emprise de 
chantier

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017, de 
8h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Dumont d’Urville 
et la rue Louis 
Thévenet

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 8 et la rue 
Louis Thévenet

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Est/Ouest devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «Stop»

au débouché sur 
la rue Dumont 
d’Urville

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017, de 
8h à 17h

8699 Entreprise Chazal 
Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement pay-
sagers

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Charité côté pair, sur 10 m 
en face du n°5

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au mardi 
25 juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

8700 Entreprise Serfim

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Quai Perrache entre le n° 87 et 
le n° 190

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
11 août 2017, de 
22h à 5h
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8701

Ville de Lyon - 
Direction de l’eau 
et des entreprises 
adjudicataires du 
lot II et du lot III 
dans le cadre des 
travaux du Tramway 
T6

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réseau d’assainisse-
ment et d’eau potable

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à l’avan-
cée du chantier

Avenue Jean 
Mermoz

chaussée Nord ou 
chaussée Sud en 
alternance, entre 
le boulevard Pinel 
et le boulevard 
Ambroise Paré

A partir du ven-
dredi 30 juin 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 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 boulevard 
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 fonction des 
emprises de 
chantier

entre le boulevard 
Ambroise Paré et 
le boulevard Pinel

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Jean 
Mermoz

chaussée Sud ou 
la chaussée Nord 
en alternance, 
entre le boulevard 
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 bou-
levard Ambroise 
Paré

8702 Entreprise Léon 
Grosse

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite Rue Jacques 

Louis Hénon

trottoir impair 
(Sud), entre les n° 
80 & 87

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 5 
juillet 2018

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
les n° 78 & 80

8703 Entreprise Sade

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Esquirol

sur 50 m, au droit 
de la rue François 
Villon

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue François Villon

8704 Entreprise Citinéa

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite en alter-
nance en fonction 
de l’avancée du 
chantier

Rue Théodore 
Levigne

trottoir Est ou trot-
toir Ouest, entre 
le n° 83 et n° 22

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

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

entre le n° 83 et 
n° 22

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 83 et n° 22
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8705 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation 
des véhicules 
autorisée sera 
interrompue sur le 
site propre bus

Rue Paul Caze-
neuve

entre le n° 19 et le 
n° 21 A partir du mer-

credi 5 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 19 et le n° 21

8706 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 dans le cadre 
des travaux du Tramway 
T6

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de la Moselle

sur 30 m, au Sud 
de l’avenue jean 
mermoz

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Nord/Sud, 
au débouché sur 
l’avenue jean 
mermoz

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur 30 m, au Sud 
de l’avenue jean 
mermoz

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au Sud 
de l’avenue jean 
mermoz

le tourne à gauche 
et le tourne à 
droite sera interdit

Avenue Jean 
Mermoz

sur le carrefour 
avec la rue de la 
moselle

8707
Association Quar-
tier Capucins/ Carré 
Romarin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la pietonisation du quar-
tier du bas des pentes

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Sainte-Ca-
therine

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

A partir du samedi 
1 juillet 2017, 
13h, jusqu’au 
dimanche 2 juillet 
2017, 3h

8708 Entreprise mercier 
manutention

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite 
et sur l’emplace-
ment des places 
de stationnement 
libérées

Rue de Cuire

sur 30 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 65

Le mercredi 5 
juillet 2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 65

8709 Entreprise Serfim 
T.I.C

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de tirage 
de fibre optique Orange 
pour le compte du 
Tramway T6

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrom-
pue sur la bande 
cyclable

Route de Vienne 

sens Sud/Nord, 
sur 50 m au Nord 
de la rue Henri 
Barbusse

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
20h à 6h

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
9h à 16h30

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

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

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
20h à 6h
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8710 Entreprise Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de tirage 
de filtre optique pour le 
compte de Orange

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

Rue du Four à 
Chaux

entre la rue des 
Docks et la rue 
joannès Carret A partir du mer-

credi 5 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
8h à 17h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

côté Nord, entre 
la rue des Docks 
et la rue joannès 
Carret

8711 Entreprise menui-
serie Durand

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer un chemine-
ment piétons

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue de la Charité 

côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 23

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
19 juillet 2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 23

8712 Entreprise 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 tra-
vaux du Tramway T6

la circulation 
des piétons sera 
maintenue en per-
manence au droit 
de la fouille

Avenue Jean 
Mermoz

trottoir Nord, 
entre le n° 89 
et le boulevard 
Ambroise Paré

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Boulevard 

Ambroise Paré

au débouché sur 
l’avenue jean 
mermoz

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

au débouché sur 
l’avenue jean 
mermoz

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean 
Mermoz

côté impair, entre 
le n° 89 et le bou-
levard Ambroise 
Paré

8713 Entreprise Legros 
Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Pierre Termier

sens Ouest / Est, 
sur 40 m au droit 
du n° 4 Les lundi 3 juillet 

2017 et mardi 4 
juillet 2017la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

sens Ouest / Est, 
sur 40 m au droit 
du n° 4

8714 Entreprise manulev

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux à l’aide d’un 
camion muni d’une grue 
auxiliaire

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue du Dauphiné

trottoir impair, sur 
15 m, au droit du 
n° 51

Le jeudi 6 juillet 
2017, de 9h à 13h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera réglée par 
des feux tricolores 
temporaires types 
KR11

sur 10 m, au droit 
du n° 51

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le 
couloir bus

sur 15 m, le n° 53 
et le n° 55

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m, entre le 
n° 53 et le n° 55

Le jeudi 6 juillet 
2017, de 8h à 13h

8715
Entreprise Inéo 
Rhône-Alpes 
Auvergne

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

le stationnement 
des véhicules 
du demandeur 
sera autorisé sur 
trottoir

Rue de la Répu-
blique

côté pair, sur 5 m 
au droit du n° 18

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

8716 Entreprise Héra

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 jeudi 6 juillet 
2017, de 7h30 à 
17h
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8717 Entreprise Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de tirage de câbles dans 
une chambre Télécom

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Gaspard 
André

entre le quai 
des célestins 
et la place des 
célestins A partir du jeudi 

6 juillet 2017, 22h, 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, 6h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

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

au débouché 
sur le quai des 
célestins

8718 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Quai Jaÿr

chaussée Ouest, 
sens Nord / Sud, 
sur 30 m au droit 
du n° 27

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu’au mardi 11 
juillet 2017, de 9h 
à 16h30

un cheminement 
piétons sera main-
tenu en perma-
nence au droit du 
chantier

trottoir Ouest, sur 
30 m au droit du 
n° 27

8719 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de manu-
tentions à l’aide d’une 
grue mobile

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du 24 Mars 
1852

entre le n° 12 et la 
place de Paris

A partir du jeudi 
6 juillet 2017, 21h, 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, 5h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Sud/Nord, 
entre la place de 
Paris et le n° 12

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sens Sud/Nord, 
entre la place de 
Paris et le n° 12

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 12

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 12 et n° 16

8720 Entreprise Sobeca

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 Saint-Firmin au droit du n° 4

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

Rue Bataille au droit du n° 19

Rue Joseph Cha-
pelle au droit du n° 68

Rue des Alouettes au droit du n° 2

Rue Jean Despar-
met au droit du n° 1

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Rue des Alouettes au droit du n° 2

Rue Joseph Cha-
pelle au droit du n° 68

Rue Saint-Firmin au droit du n° 4

Rue Bataille au droit du n° 19

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

Rue Saint-Firmin
des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 4

Rue Bataille
des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 19

Rue des Alouettes
des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 2

Rue Jean Despar-
met

des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 1

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

Rue Joseph Cha-
pelle

des deux côtés 
de la chaussée au 
droit du n° 68
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8721 Entreprise Four-
neyron

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Bataille

côté Sud, sur 35 
m à l’Est de la 
rue Professeur 
joseph Nicolas

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
19 juillet 2017

trottoir Nord, 
entre le boulevard 
Ambroise Paré et 
la rue Professeur 
joseph Nicolas

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
19 juillet 2017, de 
7h à 17h

les véhicules 
de l’entreprise 
Fourneyron seront 
autorisés à sta-
tionner

trottoir Nord, 
entre le boulevard 
Ambroise Paré et 
la rue Professeur 
joseph Nicolas

8722 Entreprise Serfim 
T.I.C

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

l’entreprise Serfim 
T.I.C sera autori-
sée à travailler sur 
ilot suivant

Avenue Berthelot, 
/Route de Vienne

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Route de Vienne

sur 30 m au Nord 
de la rue Pierre 
Delore

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
9h à 16h

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m au droit du 
n° 134

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017côté impair, sur 10 

m au droit du n° 
207 et n° 87

8723 Entreprise Sade

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

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

Rue Paul Bert

entre le boulevard 
marius Vivier-
merle et la rue 
des Cuirassiers

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au mardi 15 
août 2017Boulevard Marius 

Vivier-Merle

côté Est, entre la 
boulevard marius 
Vivier-merle et la 
rue Paul Bert

8724 Entreprise Planète 
Environnement

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Répu-
blique

sur 5 m, au droit 
du n° 26

A partir du 
lundi 3 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 9 juillet 
2017

8725 Entreprise Bouvard

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

l’accès et le 
stationnement 
du véhicule du 
demandeur seront 
autorisés

Place de la Trinité
sur 7 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 1

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

8726 Entreprise Solydec

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Bona-
venture

côté Nord, sur 10 
m sur emplace-
ment de livraison, 
entre la rue du 
Président Carnot 
et le quai jules 
Courmont

Le mercredi 5 
juillet 2017, de 6h 
à 12h

8727
Ville de Lyon - 
Direction des 
Espaces Verts

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

la circulation des 
véhicules pourra 
être momentané-
ment interrompue 
durant les phases 
d’élagage

Rue des Tables 
Claudiennes

au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 17

Le mardi 4 juillet 
2017, de 8h à 17h
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8728 Entreprise 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 s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Jean 
Jaurès

sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue marie made-
leine Fourcade A partir du ven-

dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation 
des véhicules 
sera interdite en 
alternance sur la 
chaussée Est ou 
chaussée Ouest

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue 
marie madeleine 
Fourcade

8729 Entreprise Asten

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf bus 
et Poids-Lourds

Boulevard des 
Brotteaux

contre allée 
Ouest, entre la 
rue Robert et le 
cours Lafayette

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 8h 
à 17h

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° 72

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

8730 Entreprise Eiffage 
Energie

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite Rue du Major 

Martin 

sous la nacelle 
élévatrice de per-
sonnes lors des 
phases de levage

Les lundi 3 juillet 
2017 et mercredi 
12 juillet 2017, de 
8h à 16hla circulation des 

véhicules sera 
interdite

8731 Entreprise Sarl 
mancipoz Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Marius 
Vivier-Merle

sur 20 m, de part 
et d’autre de la 
rue Servient

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

8732 Entreprise Serfim 
Tic

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Trion

sur 10 m de part 
et d’autre de la 
trappe d’accès 
à la chambre du 
réseau de Télé-
coms située au 
droit du n° 8

Les jeudi 6 juillet 
2017 et mercredi 
12 juillet 2017, de 
7h30 à 17h30

8733 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Dugas Mont-
bel

sur 30 m, au droit 
du n° 12

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue de Jussieu
entre la rue 
Grôlée et la rue du 
Président Carnot

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
5 juillet 2017, de 
9h à 16h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Dugas Mont-
bel 

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 12

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant 
sauf desserte 
Hôtel

Rue de Jussieu

des deux côtés, 
entre la rue Grô-
lée et la rue du 
Président Carnot

A partir du 
lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
5 juillet 2017
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8734 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une ligne élec-
trique provisoire

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Cuire

partie comprise 
entre la place des 
Tapis et le n° 14

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

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

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la 
place des Tapis et 
le n° 14

8735 Entreprise 
Constructel Energie

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Professeur 

Rochaix

sur 30 m, au droit 
du n° 69

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

8736 Entreprise Dmf

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 Vendôme
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 48

A partir du 
jeudi 6 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 30 
juillet 2017

8737
Entreprise Sarl 
Kateli Renov 
Habitat

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Boissac 
Le mercredi 5 
juillet 2017, de 14h 
à 17h

8738

Entreprises Colas 
Rhône-Alpes et 
Les entreprises 
adjudicataires du 
marché

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Georges 
Pompidou

sur 20 m, de part 
et d’autre de 
la rue maurice 
Flandin

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au lundi 17 
juillet 2017

Rue Maurice 
Flandin

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Georges 
Pompidou

sur 20 m, de part 
et d’autre de 
la rue maurice 
Flandin

Rue Maurice 
Flandin

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

8739 Entreprise Colas

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Jacques 
Louis Hénon

entre le n° 2 et 19

A partir du mardi 
4 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 
7h30 à 17h

entre le n° 118 
et 112

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 118 et 112

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 2 et 19

8740 Entreprise Girod 
moretti

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Montée du Gour-
guillon

entre le n° 18 
et la place des 
minimes, durant 
les phases de fer-
meture de la rue

A partir du jeudi 
6 juillet 2017, 9h, 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sauf pour les rive-
rains (sauf Samedi 
et Dimanche)

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017, de 
9h à 16h

8741 Entreprise manu-
dem

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

l’accès et le sta-
tionnement seront 
autorisés par les 
bornes escamo-
tables

Rue du Doyenné accès rue mour-
guet

Le lundi 3 juillet 
2017, de 7h30 à 
13h
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8742 Entreprise Compa-
gnon Alpiniste

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de la Charité sur 20 m, au droit 
du n° 82

Le mercredi 5 
juillet 2017, de 8h 
à 12hle stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

8743 Entreprise Circet

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 15 m au droit 
du n° 40

Le mercredi 7 juin 
2017, de 8h30 à 
16h30

sur 15 m au droit 
du n° 32

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Pleney
entre la rue du 
Platre et la rue 
Longue

8744 Entreprise Serfim 
Tic

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Cuireu 
Droit du N° 3

sur 10 m au droit 
de la trappe d’ac-
cès à la chambre 
du réseau de 
Télécoms situé au 
droit du n° 3

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 8h 
à 17h

8745 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Maréchal 
Foch

sur 10 m entre 
le n° 14 et la rue 
Vaisse

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 8h 
à 17h

8746 Entreprise Sébas-
tien Delenizier

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Général 
Sarrail

sur 15 m u droit 
de l’immeuble 
situé au n° 23

Le mardi 11 juillet 
2017, de 7h à 19h

8747
Entreprises 
messai/ Claire Voie 
menuiserie

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Ferrandière sur 15 m, au droit 
du n° 31

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
7 juillet 2017

8748 Entreprise 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 Verlet Hanus côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 6

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

Rue Vaudrey côté impair, sur 10 
m au droit du n° 7

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

8749
Entreprise Eiffage 
Energie Infrastruc-
tures

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Cuire

côté pair (Est), 
partie comprise 
entre la rue marie 
Henriette et la rue 
jacques Louis 
Hénon

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

8750 Entreprise Rhonibat

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Crillon

trottoir impair 
(Nord), partie 
comprise entre la 
rue de Créqui et la 
rue Vendôme

Le lundi 10 juillet 
2017, de 7h à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair (Nord), 
partie comprise 
entre la rue de 
Créqui et la rue 
Vendôme

Le lundi 10 juillet 
2017
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8751 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Trarieux
entre la rue des 
Peupliers et la rue 
Alfred de musset

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue des Peupliers sur 15 m, au Sud 
de la rue Trarieux

Le lundi 10 juillet 
2017, de 7h à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Trarieux
entre la rue des 
Peupliers et la rue 
Alfred de musset

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

8752 Entreprise Snuipp

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Tourette sur 15 m au droit 
du n° 12

A partir du mardi 
11 juillet 2017, 7h, 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017, 19h

8753 Entreprise Alti-
maitre

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Vauban
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 121

A partir du jeudi 
13 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
14 juillet 2017

8754 Entreprise Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de 
RTE/ liaison électrique 
souterraine

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Voltaire
entre la rue de la 
Part Dieu et la rue 
mazenod

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Mazenod sur 30 m, au droit 
de la rue Voltaire

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Voltaire

entre la rue de la 
Part Dieu et la rue 
mazenod

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
la rue mazenod et 
la rue Chaponnay

Rue Mazenod 

des deux côtés, 
sur 25 m de part 
et d’autre de la 
rue Voltaire

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

Rue Voltaire
au débouché sur 
la rue de la Part 
Dieu

8755 Entreprise mdtp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Boulevard Marius 
Vivier-Merle

sens Nord/Sud, 
sur 30 m de part 
et d’autre du quai 
Bouchut

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

8756 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’Enedis

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue des Sports

sur 50 m, au droit 
du n° 4

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 50 m au droit 
du n° 4

8757 Entreprise Se 
Levage

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Duguesclin

sur le trottoir, au 
droit de la façade 
du n° 288, les 
piétons auront 
obligation de cir-
culer sur le trottoir 
opposé

Le lundi 10 juillet 
2017, de 7h à 18hla circulation des 

véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

au droit de la 
façade du n° 288

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au 
droit de la façade 
du n° 288
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8758 Entreprise Rivière

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 4 m au droit 
du n° 36

A partir du 
jeudi 13 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 13 août 
2017

8759 Entreprise Lan’s

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Grande Rue de la 
Croix-Rousse

trottoir pair (Est), 
entre le n° 44 
et 42

Le lundi 17 juillet 
2017, de 7h à 17h

8760 Entreprise Ariane 
Signalétique

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

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

Avenue Thiers

trottoir pair 
(Ouest), au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 158 Le mardi 18 juillet 

2017, de 9h à 16hla circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 158

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

trottoir pair 
(Ouest), au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 158

Le mardi 18 juillet 
2017

8761 Association 
Emmaüs

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Maréchal 
Foch

sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 42

Le vendredi 21 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

8762
La métropole de 
Lyon - Direction de 
l’eau

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

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

Quai Charles de 
Gaulle 

A partir du lundi 
24 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017, de 
13h à 16h30

A partir du lundi 
31 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
18 août 2017, de 
8h à 16h30

8763 Entreprise Sites

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’inspection d’un 
ouvrage d’art

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Pont Morand

alternativement, 
sur les deux trot-
toirs, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

Le lundi 31 juillet 
2017, de 9h à 
17h30

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

alternativement, 
dans les deux 
sens de la circual-
tion, la circualtion 
de cycles sera 
interdite dans la 
bande cyclable qui 
leurs est réservée

8764 Entreprise méta-
miante

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Gasparin

sur 5 m, au droit 
du n° 15

A partir du 
lundi 10 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 16 
juillet 2017

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé dans le 
couloir bus

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
5 m au droit du 
n° 15

8765 Théâtre des céles-
tins

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gaspard 
André

côté impair, sur 
40 m en face 
des n° 4 à 8, sur 
l’ensemble de la 
zone de livraison

Les lundi 24 juillet 
2017 et dimanche 
30 juillet 2017, de 
8h à 17h
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8766 Entreprise Eurl 
Laurent moretton

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
en façade sur cordes

la circulation 
des piétons sera 
interdite

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

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au mardi 
11 juillet 2017, de 
7h30 à 17h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8767 La mairie du 3ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’un banquet républi-
cain

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Bonnel du n° 82 au n° 84

A partir du 
mercredi 12 
juillet 2017, 14h, 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, 0h

8768 Entreprise Se 
Levage

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Duguesclin

sur le trottoir, au 
droit de la façade 
du n° 288, les 
piétons auront 
obligation de cir-
culer sur le trottoir 
opposé

Le lundi 10 juillet 
2017, de 7h à 18h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

au droit de la 
façade du n° 288

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m au droit 
de la façade du 
n° 288

8769 Entreprise Dms

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Poulail-
lerie

côté pair, sur 12 m 
en face du n° 13

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

8770
Ville de Lyon - Ser-
vice Evènements 
et Animations

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

la circulation des 
piétons sera inter-
dite à la diligence 
des services de la 
Police

Rue Roger Radis-
son

entre la rue Clé-
berg et la place de 
Fourvière

A partir du 
vendredi 14 
juillet 2017, 20h, 
jusqu’au samedi 
15 juillet 2017, 1h

Montée Cardinal 
Decourtray 

sauf accès clients 
Restaurant de 
Fourvière et 
parking Nuits de 
Fourvière

Bas Port de la 
Saône

rive gauche, partie 
comprise entre 
le pont Alphonse 
juin et le pont 
Bonaparte (sauf 
accès bateaux)

Place de Four-
vière 

Montée Nicolas 
de Lange 

Passerelle du 
Palais de Justice 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue du Plat
au Nord de la rue 
Antoine de Saint-
Exupéry

A partir du 
vendredi 14 
juillet 2017, 19h, 
jusqu’au samedi 
15 juillet 2017, 1h

Quai Saint-An-
toine

au Sud du pont 
Alphonse juin 
et sur les voies 
tenantes et abou-
tissantes

Pont Alphonse 
Juin 

Rue Colonel 
Chambonnet 

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Quai Tilsitt

entre la rue 
Antoine de Saint-
Exupéry et le pont 
Bonaparte

Quai des célestins
et sur les voies 
tenantes et abou-
tissantes
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8770
Ville de Lyon - Ser-
vice Evènements 
et Animations

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Pont Bonaparte 

A partir du 
vendredi 14 
juillet 2017, 19h, 
jusqu’au samedi 
15 juillet 2017, 1h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à la 
diligence des ser-
vices de la Police 
dans un périmètre 
défini comme suit

Au sud par la rue 
François Bertras 
(comprise), la rue 
Saint-Georges 
(comprise), la rue 
Tramassac (com-
prise), la montée 
du Chemin Neuf 
(Comprise), la 
rue des Farges 
(comprise)

A partir du 
vendredi 14 
juillet 2017, 20h, 
jusqu’au samedi 
15 juillet 2017, 1h

A l’Est par le quai 
Romain Rolland 
(compris), Le 
quai Fulchiron 
(compris)

A l’Ouest Par 
la place des 
Minimes (non 
comprise), la rue 
de l’Antiquaille 
(non comprise), la 
montéé Saint-
Barthélémy (non 
comprise)

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à la 
diligence des ser-
vices de la Police

Rue Roger Radis-
son

entre la rue Clé-
berg et la place de 
Fourvière

Le vendredi 14 
juillet 2017, de 20h 
à 23h30

8770
Ville de Lyon - Ser-
vice Evènements 
et Animations

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à la 
diligence des ser-
vices de la Police 
dans un périmètre 
défini comme suit

Au Nord par la 
place Saint-Paul 
(non comprise) 
la rue François 
Vernay (non com-
prise)

A partir du 
vendredi 14 
juillet 2017, 20h, 
jusqu’au samedi 
15 juillet 2017, 1h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite à la 
diligence des ser-
vices de la Police

Montée Cardinal 
Decourtray 

Le vendredi 14 
juillet 2017, de 20h 
à 23h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai des célestins des deux côtés

A partir du 
vendredi 14 
juillet 2017, 13h30, 
jusqu’au samedi 
15 juillet 2017, 3h

Quai Saint-An-
toine

des deux côtés, 
entre le Pont 
Alphonse juin et 
la Passerelle du 
Palais e justice

Avenue Adolphe 
Max des deux côtés

Rue de Savoie des deux côtés

Place Antonin 
Gourju 

A partir du 
vendredi 14 juillet 
2017, 8h, jusqu’au 
samedi 15 juillet 
2017, 0h

Montée Cardinal 
Decourtray 

Place Saint-Jean 

Montée Nicolas 
de Lange 

Place de Four-
vière 

8771 Entreprise Ab 
Réseaux

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

Grande Rue de 
Vaise

côté pair, sur 10 
m entre le n° 8 et 
n° 10

Le jeudi 6 juillet 
2017, de 1h à 
4h30
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8772 Entreprise Boscolo 
Svilippo

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 Jussieu

côté Nord, entre 
la rue Grôlée 
et le quai jules 
Courmont

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au lundi 9 
juillet 2018

Rue Grôlée
côté Est, entre la 
rue jussieu et la 
rue jacques Stella

Quai Jules Cour-
mont

côté Ouest, entre 
la rue jussieu et 
la rue jacques 
Stella

8773 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue de Créqui

sur 15 m, au droit 
du n°176 A partir du lundi 

10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 15 m 
au droit du n°176

8774
Entreprise maçon-
nerie Générale 
Christian Rochard

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

Avenue Leclerc côté Est, sur 10 m 
au droit du n° 6

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 20 
juillet 2017

8775 Entreprise Nou-
vetra

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Bonnel

entre la rue Gari-
baldi et l’accès 
Parking du centre 
Commercial de la 
Part Dieu

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au lundi 31 
juillet 2017, de 21h 
à 6h

8776 Entreprise mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux pour le compte 
d’Enedis

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue du Plat

entre la rue Sala 
et la rue Antoine 
de Saint-Exupéry

Les lundi 10 juillet 
2017 et mardi 11 
juillet 2017, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Sala 
et la rue Antoine 
de Saint-Exupéry

Les véhicules 
circulant dans le 
sens Nord/Sud 
devront marquer 
l’arrêt de sécurité 
Stop obligatoire

au débouché sur 
la rue Sala

8777 Entreprise Isor 
Lyon Nord

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par le personnel 
de l’entreprise Isor 
Lyon Nord

Rue Professeur 
Morat

trottoir Est, sur 
40 m au Nord de 
l’avenue Général 
Frère

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

Avenue Général 
Frère

trottoir Nord, 
entre le boulevard 
Edmond michelet 
et la rue Profes-
seur morat

Boulevard 
Edmond Michelet

trottoir Ouest, sur 
40 m au Nord de 
l’avenue Général 
Frère

la nacelle de 
l’entreprise Isor 
Lyon Nord sera 
autorisée à sta-
tionner

trottoir Ouest, sur 
40 m au Nord de 
l’avenue Général 
Frère

Rue Professeur 
Morat

trottoir Est, sur 
40 m au Nord de 
l’avenue Général 
Frère

Avenue Général 
Frère

trottoir Nord, 
entre le boulevard 
Edmond michelet 
et la rue Profes-
seur morat

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, entre 
le boulevard 
Edmond michelet 
et la rue Profes-
seur morat

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017
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8778 Entreprise moulin 
Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Route de Genas

entre le n° 84 et 
le n° 88 A partir du lundi 

10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 84 et le n° 88

8779 Entreprise monin 
Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de création 
d’une chambre RTE 
dans le cadre des tra-
vaux du Tramway T6

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrom-
pue sur la bande 
cyclable

Avenue Général 
Frère

sens Est/Ouest, 
sur 50 m à l’Est 
de la rue Claude 
Violet

A partir du 
mercredi 5 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 1 
octobre 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sur 50 m à l’Est 
de la rue Claude 
Violetla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté Nord, sur 50 
m à l’Est de la rue 
Claude Violet

8780 Entreprise Serfim 
T.I.C

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

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

Rue Marcel 
Mérieux

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au Nord 
de l’avenue jean 
jaurès

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 9h 
à 16hla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 250

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

8781 Entreprise mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection de 
bordures

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

Rue de la Meuse 

sur le carrefour 
avec la rue Pro-
fesseur joseph 
Nicolas

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
20 m à l’Ouest de 
la rue Professeur 
joseph Nicolas

8782 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Saint-Jean 

de Dieu

sur le carrefour 
avec la rue jean 
Grolier

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur le carrefour 
avec la rue jean 
Grolier

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

Rue Jean Grolier

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m à l’Ouest de 
la rue Saint-jean 
de Dieu

Rue Saint-Jean 
de Dieu

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue 
jean Grolier
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8783 Entreprise Gozard 
Elagage

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10

Montée de 
l‘Observance

entre la rue 
Docteur Rafin et 
le boulevard Saint-
Exupéry

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

8784 Entreprise Coiro

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

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

Rue Jean Grolier

entre le boulevard 
Chambaud de la 
Bruyère et la rue 
Pierre Gilles de 
Gennes A partir du lundi 

10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le boulevard 
Chambaud de la 
Bruyère et la rue 
Pierre Gilles de 
Gennes

8785 Entreprise Les 
métiers du Bois

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Etienne 
Rognon

côté impair, entre 
le n° 11 et le n° 19

Le mercredi 5 
juillet 2017

8786 Entreprise médiaco

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Boulevard Marius 
Vivier-Merle 

trottoir impair, sur 
70 m au droit du 
n° 107

Le lundi 10 juillet 
2017, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite sur 70 m, au droit 

du n° 107
la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

8787 La métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’une emprise de 
chantier dans le cadre 
de travaux pour un 
collège provisoire situé 
rue Paul Cazeneuve

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Caze-
neuve

côté pair, sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 22

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au lundi 24 
juillet 2017

8788 Entreprise Ab 
Réseaux

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 des Giron-
dins

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 28

A partir du mer-
credi 5 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 6 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

8789 L’établissement Ho 
36 Hostel

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 Bechevelin

côté Ouest, entre 
la rue montes-
quieu et la rue 
Felissent

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au samedi 
30 septembre 
2017

8790 Entreprise Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux pour l’opérateur 
Télécom

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite Rue Pierre Delore au droit du n° 66

Le vendredi 7 
juillet 2017, de 9h 
à 16hla vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h
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8791 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’assainissement

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18 Rue Clément 

Marot

sur 30 m de part 
et d’autre du n° 
13 A partir du lundi 

10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017la vitesse des 

véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 13

8792
La métropole de 
Lyon - Service de la 
Voirie

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue de Bonnel
entre le quai 
Augagneur et le 
cours de la Liberté A partir du 

lundi 3 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017Rue Servient

entre le cours de 
la Liberté et le 
quai Victor Auga-
gneur

8793 Entreprise Se 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage à l’aide d’une 
grue autoportée

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Marcel 
Mérieux

trottoir Ouest, 
entre la rue mau-
rice Bouchor et la 
rue du Comma-
dant Ayasse

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
12 juillet 2017

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 
en fonction de 
l’avancée du 
chantier

Rue Commandant 
Ayasse

entre la rue du 
Rhône et la rue 
marcel mérieux

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18 Rue Marcel 

Mérieux

entre le n° 181 
et la rue maurice 
Bouchor

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

entre le n° 181 
et la rue maurice 
Bouchor

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le n° 181 et la rue 
maurice Bouchor

8794 Entreprise Serfim 
T.I.C

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10 en fonction 
des besoins du 
chantier

Rue de Surville 

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
11 août 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

8795 Entreprise mdtp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Garibaldi

sens Nord/Sud, 
sur 30 m de part 
et d’autre de 
la rue Docteur 
Bouchut

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
14 juillet 2017
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8796 Entreprise Serfim 
T.I.C

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de tirage de fibre 
optique

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrom-
pue sur la bande 
cyclable

Rue Duguesclin 

sens Nord/Sud, au 
droit des n° 314 et 
le n° 316

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 0h 
à 7h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite sur 10 m au droit 

du n° 314
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 314

8797 Entreprise Sogea 
Rhône-Alpes

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Delandine 

entre le cours 
Suchet et la rue 
marc Antoine Petit

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite
le stationnement 
sera interdit 
gênant, au fur 
et à mesure de 
l’avancement du 
chantier

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

8798 Entreprise Snctp

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

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

Rue Pierre Robin

entre le cours 
Gambetta et la rue 
jules Brunard A partir du lundi 

10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le cours Gambetta 
et la rue jules 
Brunard

8799
La métropole de 
lyon - Direction de 
l’eau

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue du Bourbon-
nais

entre la rue 
Sergent michel 
Berthet et la rue 
de l’Oiselière

Les lundi 10 juillet 
2017 et mercredi 
12 juillet 2017, de 
13h à 17h

la circulation des ri-
verains sera gérée 
par du personnel 
du Grand Lyon

sur le carrefour 
avec la rue jouf-
froy d’Abbans
sur le carrefour 
avec la rue de 
l’Oiselière

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue 
Sergent michel 
Berthet et la rue 
jouffroy d’Abbans

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m à l’Ouest 
de la rue Sergent 
michel Berthet

8800 Entreprise Rmf

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Vendôme

entre la rue Cha-
ponnay et la rue 
Vaudrey

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Chaponnay 
et la rue Vaudrey

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Sud/Nord devront 
marquer l’arrêt 
de sécurité STOP 
obligatoire

au débouché sur la 
rue Chaponnay

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 9h 
à 16h
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8801 Entreprise Evèrest

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Jaÿr sur 50 m au droit 
du n° 38

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au mardi 11 
juillet 2017

8802 Collectif La Treve

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
spectacles de rue

des représenta-
tions de théatre 
de rue seront 
autorisées

Place du Change au droit du n° 2

A partir du 
lundi 17 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 23 
juillet 2017, de 11h 
à 13h

8803 Entreprise mltm

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Duguesclin

 trottoir pair, sur 
40 m au droit du 
n° 288

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

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

8805 Entreprise Egba

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Sainte-Ca-
therine

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

Le vendredi 7 juil-
let 2017, de 8h30 
à 16h30le stationnement 

des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 11

8806 Entreprise Circet

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue d’Alsace 
Lorraine

sur 20 m au droit 
du n° 19

Le vendredi 7 juil-
let 2017, de 7h30 
à 17h30le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m au droit 
de la trappe d’ac-
cès à la chambre 
du réseau de 
Télécoms située 
en face du n° 19

8807 Entreprise Coiro

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

des ponts lourds 
seront positionnés 
sur les fouilles 
hors périodes des 
chantiers afin de 
préserver le che-
minement piétons 
et la circulation 
des véhicules

Rue de Beer 
Sheva

sur 50 m à l’Est 
de l’avenue de la 
Sauvegarde

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée par 
panneaux B15 et 
C18

sur 40 m à l’Est 
de l’avenue de la 
Sauvegarde (sauf 
le jeudi jour de 
marché)

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

sur 40 m à l’Est 
de l’avenue de la 
Sauvegarde

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

côté Sud, sur 
40 m à l’Est de 
l’avenue de la 
Sauvegarde

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

8808 Entreprise Lapin 34

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une manifestation 
dans le cadre de Tout le 
monde Dehors

une animation 
sera autorisée

Place des céles-
tins 

Le samedi 22 
juillet 2017, de 17h 
à 18h
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8809 Entreprise Rêves et 
Découvertes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
séjours au Centre Inter-
national de Séjours

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Commandant 
Pegout

entre la rue 
Varichon et la rue 
Professeur Beau-
visage

Le lundi 31 juillet 
2017, de 9h à 18h

Les samedi 12 
août 2017 et 
samedi 19 août 
2017, de 3h à 11h

Le lundi 24 juillet 
2017, de 10h à 17h

Le dimanche 13 
août 2017, de 9h 
à 13h

Le vendredi 25 
août 2017, de 8h 
à 11h

8810 Colas

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Claude 
Veyron

entre le boulevard 
des Tchécos-
lovaques et la 
rue du Docteur 
Crestin

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

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le boulevard des 
Tchécoslovaques 
et la rue du Doc-
teur Crestin

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest/Est devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité STOP

au débouché sur 
le boulevard des 
Tchécoslovaques

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

8811 Entreprise Serfim 
Tic

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 l’Oiselière côté impair, sur 15 
m au droit du n° 3

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

8812 Entreprise Sjtp

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite Rue Lieutenant 

Colonel Girard

trottoir pair, sur 
25 m de part et 
d’autre du n° 8

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 10 
août 2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 
25 m de part et 
d’autre du n° 8

8813
métropole de Lyon 
- Direction de la 
Voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise 
en place d’essais de 
fonctionnement de 
feux tricolores sur un 
carrefour

un fonctionne-
ment avec feux 
clignotant sera 
mis en place

Rue Audibert et 
Lavirotte

sur le carrefour 
avec la rue de la 
Fraternité

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au lundi 24 
juillet 2017

Rue de la Frater-
nité

sur le carrefour 
avec la rue Audi-
bert Lavirotte

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au lundi 24 
juillet 2017

8814
Ville de Lyon - 
Direction des 
Sports

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagements d’un 
plateau sportif

La circulation des 
véhicules s’effec-
tuera à double 
sens

Rue Marie Anne 
Leroudier

sur 10 m, au Sud 
du boulevard de la 
Croix-Rousse

A partir du jeudi 6 
juillet 2017, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
15 septembre 
2017, 17h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard de la 
Croix-Rousse 

sur 30 m, des 
deux côtés du 
trottoir situé à 
l’Ouest de la 
rue marie-Anne 
Leroudier

Les véhicules 
circulant sens 
«Sud-Nord» 
auront obligation 
de marquer l’arrêt 
de sécurité Stop

Rue Marie Anne 
Leroudier

au débouché sur 
le boulevard de la 
Croix-Rousse
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8815 Entreprise Egm

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 
interdite

Rue Passet

trottoir Sud, entre 
le n° 14 et la rue 
de marseille

Le lundi 10 juillet 
2017

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens de 
part et d’autre de 
l’emprise chantier

entre la rue de 
marseille et la rue 
Pasteur

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue de marseille 
et la rue Pasteur

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Ouest/Est devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP» 
mis en place par 
l’entreprise EGm

au débouché sur 
la rue de marseille

8816 Entreprise Sobeca

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite 
et sera gérée 
par du personnel 
équipé de piquets 
K10 en fonction 
des besoins du 
chantier

Route de Vienne

entre la rue Henri 
Barbusse et le n° 
222 A partir du lundi 

10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Henri 
Barbusse et le n° 
222

8817 Entreprise Coiro

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

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

Rue Antoine 
Dumont

sur 25 m au droit 
du n° 30 A partir du lundi 

10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 25 
m au droit du 
n° 30

8818 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Professeur 
Grignard 

sur 25 m au droit 
du n° 50

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au mardi 25 
juillet 2017, de 7h 
à 17h

la vitesse des 
véhicules 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° 50

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au mardi 25 
juillet 2017

8819 Entreprise Guillet - 
Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branchement 
d’assainissement 

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Béguin
côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 16

A partir du mardi 
11 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
19 juillet 2017
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8820 Entreprise millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage à l’aide d’une 
grue autoportée

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

Rue Chevreul

trottoir Nord, sur 
50 m à l’Ouest 
de l’avenue jean 
jaurès

Le mercredi 12 
juillet 2017

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

sur 50 m à l’Ouest 
de l’avenue jean 
jaurèsla 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 à l’Ouest 
de l’avenue jean 
jaurès

8821 Entreprise Rêves et 
Découvertes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement au 
centre internationnal de 
séjours

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Commandant 
Pegout

des deux 
côtés, entre la 
rue Varichon et 
la rue Professeur 
Beauvisage

Le vendredi 25 
août 2017, de 8h 
à 11h
Le dimanche 13 
août 2017, de 9h 
à 13h
Le lundi 24 juillet 
2017, de 10h à 17h
Le lundi 31 juillet 
2017, de 9h à 18h
Les samedi 12 
août 2017 et 
samedi 19 août 
2017, de 3h à 11h

8822 Entreprise Emile 
maurin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’entretien d’un portail 
d’accès à une entreprise

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue du Bourbon-
nais

trottoir Nord, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 60

A partir du mercre-
di 12 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 
7h30 à 17h

8823
Entreprise Pro 
Services Environne-
ment

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

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Jean 
Jaurès

côté impair, entre 
le n° 181 et n° 203

Le jeudi 13 juillet 
2017

8824 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Louis Dansard 

sur 20 m au droit 
du n° 21 A partir du jeudi 

13 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 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 
20 m au droit du 
n° 21

8825 Entreprise Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
canalisations d’eau

la circulation 
des riverains 
s’effectuera à 
double sens de 
part et d’autre de 
l’emprise chantier

Rue des Verriers 

A partir du 
vendredi 14 juillet 
2017 jusqu’au 
jeudi 31 août 2017, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite
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

A partir du vendre-
di 14 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 31 
août 2017

les véhicules 
circulant auront 
obligation de 
marquer l’arrêt de 
sécurité «Stop» 
dans les carrefours 
suivants

au débouché 
de la rue Victor 
Lagrange

A partir du 
vendredi 14 juillet 
2017 jusqu’au 
jeudi 31 août 2017, 
de 7h à 17h

 au débouché de la 
rue Lortet
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8826 Entreprise mélio-
don

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-Marie 

des Terreaux

sur 4 m sur la 
zone de desserte 
située au Nord 
de la place des 
Terreaux

A partir du 
jeudi 6 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 6 août 
2017

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

8827 Entreprise Ebm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’accès au chantier de 
construction

l’accès et la 
circulation des 
véhicules seront 
autorisés

Rue Paul Montro-
chet

au débouché sur 
le quai Rambaud

A partir du ven-
dredi 7 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017

8828 Entreprise Harrault 
maçonnerie

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 pair, sur 10 m 
au droit du n° 62 
(sur emplacement 
de desserte)

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
9 août 2017

8829 Entreprise Ettp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue du Bourbon-
nais

sur 30 m au droit 
du n° 50 A partir du lundi 

17 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
28 juillet 2017

la continuité du 
cheminement 
piétons et la cir-
culation générale 
sera maintenue en 
permanence au 
droit de la fouille

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 50

8830 Entreprise Imhotep

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réparation de 
l’ouvrage SNCF

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Avenue Tony 
Garnier

sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
Gerland et le bou-
levard Chambaud 
de la Bruyère

A partir du lundi 
17 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
25 août 2017

Boulevard Cham-
baud La Bruyère 

sens Nord/Sud, 
sur 100 m au Sud 
de l’avenue Tony 
Garnier

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Avenue Tony 
Garnier

sens Nord/Sud, 
entre la rue de 
Gerland et le bou-
levard Chambaud 
de la Bruyère

Boulevard Cham-
baud La Bruyère 

sens Nord/Sud, 
sur 100 m au Sud 
de l’avenue Tony 
Garnier

8831 Entreprise Spie

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

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

Rue Jonas Salk-
bert Curien

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l’allée de Lodz et 
la rue Professeur 
Hubert Curien

A partir du lundi 
17 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017, de 
7h30 à 17h

8832 Entreprise Arcadis

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un accès chan-
tier pour des véhicules 
Poids Lourds

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Marcel 
Mérieux

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 227

A partir du lundi 
17 juillet 2017 
jusqu’au mardi 25 
juillet 2017, de 7h 
à 18h

8833 Entreprise Pure 
Gestion

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel 
de l’entreprise 
Pure Gestion

Rue Victorien 
Sardou

trottoir Est, entre 
le n° 35 et n° 37 A partir du lundi 

17 juillet 2017 
jusqu’au mercredi 
19 juillet 2017le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
le n° 35 et n° 37
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complémentaire Date d’effet 

8834
Association pour 
le droit de mourir 
dans la dignité

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
ADmD Tour

un bus sera 
autorisé

Place Antonin 
Poncet 

Le lundi 24 juillet 
2017, de 10h30 à 
17h30

8835 Entreprise Loxam 
Lev

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue du Président 
Edouard Herriot 

côté pair, entre le 
n° 104 et le n° 106

Le mercredi 12 
juillet 2017, de 
7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

entre le n° 104 et 
le n° 106

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 104 et le n° 106

8836 Entreprise 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 Sala côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 28

Le mercredi 12 
juillet 2017

8837 Entreprise Engie 
Inéo Infracom

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 Sala sur 5 m, au droit 
du n°1 et n° 3

A partir du 
mercredi 12 juillet 
2017 jusqu’au 
jeudi 13 juillet 
2017, de 7h30 à 
16h30

8838
Entreprise 3 m 
medeiros mendès 
maçonnerie

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 10 m, au droit 
du n° 6

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au mardi 11 
juillet 2017

8839 Entreprise Eiffage 
Construction

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer une zone de 
stationnement tampon 
pour chantier Grand 
Hôtel Dieu

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai Jules Cour-
mont

côté Est, sur 70 m 
au Nord du Pont 
de la Guillotière ( 
les arrêts et bus 
TCL et transport 
de l’air devront 
être maintenus)

A partir du 
jeudi 6 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
29 décembre 
2017

8840 Entreprise Sogea

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

la circulation des 
riverains s’effec-
tuera à double 
sens

Rue des Rem-
parts d’Ainay

entre la rue 
Auguste Comte 
et la rue de la 
Charité

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 9h 
à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

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

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 7h 
à 16h30

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

 au débouché sur 
la rue Auguste 
Comte

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 9h 
à 16h

8841 Entreprise Fontanel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de coulage de béton 
et mise en place d’une 
pompe à béton

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Passage Panama

dans les deux 
sens, entre le 
cours Charle-
magne et la rue 
Hrant Dink

Les mardi 11 juil-
let 2017 et mardi 
18 juillet 2017, de 
6h à 11h

Les lundi 24 juillet 
2017 et vendredi 
28 juillet 2017, de 
6h à 11h

8842 Entreprise man-
cipoz

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

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

Route de Vienne

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au droit 
du n° 290 (dans le 
carrefour avec la 
rue de Surville)

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au vendredi 
21 juillet 2017, de 
9h à 16h30

le stationnement 
sera interdit 
gênant, au fur 
et à mesure de 
l’avancement du 
chantier
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8843 Entreprise Legros 
Tp

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

la circulation des 
véhicules s’effec-
tuera sur une 
chaussée réduite

Rue Pierre Baizet

sens Sud/Nord, 
sur la bretelle 
donnant accès à 
l’avenue Douau-
mont

A partir du lundi 
10 juillet 2017 
jusqu’au jeudi 13 
juillet 2017, de 
7h30 à 16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interrompue par 
intermittence pour 
une période de 3 
minutes

la vitesse des 
véhicules sera 
limitée à 30km/h

8844 l’Association La 
Luba 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une manifestation 
dans le cadre de Tout le 
monde Dehors

une animation 
sera autorisée Place Bertone 

Le mercredi 26 
juillet 2017, de 19h 
à 20h

8845 La mjc Vieux Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’un accueil de loisir

des animations 
seront autorisées Place Saint-Jean (installation dès 

15h)
Le jeudi 27 juillet 
2017, de 17h à 
18h30

8846 Entreprise mercier

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

la circulation 
des piétons sera 
interdite

Rue Paul Bert

trottoir impair, sur 
30 m en face du 
n° 162

Le mardi 4 juillet 
2017, de 9h à 16h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

sens Est/Ouest, 
entre le boulevard 
marius Vivier-
merle et la rue 
Lavoisier

Le mardi 4 juillet 
2017, de 10h à 13h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, sur 
30 m en face du 
n° 162

Le mardi 4 juillet 
2017

8847 Association La 
Turbine

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
festival Cinéfil

des animations 
seront autorisées

Quai Rambaud

A partir du 
vendredi 28 juillet 
2017 jusqu’au 
dimanche 30 
juillet 2017, de 20h 
à 23h

des installations 
seront autorisées

devant la péniche 
Fargo

A partir du 
vendredi 28 
juillet 2017, 10h, 
jusqu’au lundi 31 
juillet 2017, 14h

Registre de l’année 2017

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

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

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

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
D'effet Direction Nature De L'acte

Ros Pascaline Adjoint administratif non titulaire 1/7/2017 Direction des affaires 
culturelles

Recrutement complément temps 
partiel

Gaignon maria Attaché titulaire 1/7/2017 Direction des affaires 
culturelles Recrutement par mutation

Petrolli julie Adjoint du patrimoine non titulaire 6/6/2017 Archives municipales Recrutement remplaçant

Guedari Bouchra ATSEm Principal de 
2ème classe Contractuel 1/5/2017 Education Recrutement remplaçant
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INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Direction de la Commande Publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations Préalables de travaux déposées à laVille de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué pendant la période du 5 au 10 juin 2017 

DP 069 386 17 01185 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 112 rue de Sèze Lyon 
6ème Superficie du terrain : 296 m² - Demandeur : mme Daclin Dalila 108 rue Bossuet 69006 Lyon 

DP 069 383 17 01187 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 11 rue Turenne Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
453 m² - Demandeur :Grandlyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cédex 03 - mandataire : m. Godet Daniel 

DP 069 382 17 01188 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 2 quai jules Courmont Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
305 m² - Demandeur : L'Appartement du Dos 2 quai jules Courmont 69002 Lyon - mandataire : m. Blezat Frédéric 

DP 069 383 17 01189 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 5 rue Villebois mareuil Lyon 3ème Superficie du terrain : 
425 m² - Demandeur : Athenais Immobilier 6 rue des Aqueducs 69630 Chaponost - mandataire : m. mangino Serge 

DP 069 381 17 01190 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 4 cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du terrain : 
728 m² - Demandeur : Orneo 4 rue de la République 69001 Lyon - mandataire : m. Bennabi Rachid 

DP 069 383 17 01191 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 84 avenue Félix Faure Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
1103 m² - Demandeur : SNC L'Eau Vive route Napoléon 38320 Brie et Angonnes - mandataire : m. Cotte Didier 

DP 069 389 17 01192 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 15 rue de la Claire Lyon 
9ème Superficie du terrain : 4249 m² - Demandeur : mme Vial Aubey Florence 10 C rue Bournes 69004 Lyon 

DP 069 381 17 01193 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 42 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er Super-
ficie du terrain : 431 m² - Demandeur : m. de jaeghère Henri 36 boulevard de la Croix-Rousse 69001 Lyon 

DP 069 388 17 01194 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : 47 rue Gabriel Sarrazin Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 551 m² - Demandeur : Regie Gambetta 125 rue Garibaldi 69006 Lyon - mandataire : mme Rouvray Clotilde 

DP 069 383 17 01195 déposée le 6 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 10 rue jean Renoir - Le marquitta Lyon 3ème Superficie 
du terrain : 1491 m² - Demandeur : mme Gateau Grana 10 rue jean Renoir 69003 Lyon 

DP 069 382 17 01196 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 5 place 
Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 832 m² - Demandeur : m. Bodoy Damien 27 chemin de Charvery 69380 Lissieu 

DP 069 385 17 01197 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 3 rue du 
Doyenné Lyon 5ème Superficie du terrain : 253 m² - Demandeur : m. Leroux Vincent 354 chemin des Carrières 69210 Bully 

Guedari Bouchra ATSEm Principal de 
2ème classe Contractuel 1/6/2017 Education Recrutement remplaçant

Bouhadjar Fatima Adjoint technique Contractuelle 19/5/2017 Education Recrutement remplaçant

Bouhadjar Fatima Adjoint technique Contractuelle 1/6/2017 Education Recrutement remplaçant

Raoelina Rojomalala Adjoint Administratif Contractuelle 23/5/2017 Education Recrutement remplaçant

Callejon Nathalie Infirmière en soins 
généraux Stagiaire 1/4/2017 Education Arrêté rectificatif

Gustave Eline Infirmière en soins 
généraux Stagiaire 1/4/2017 Education Arrêté rectificatif

matija Odile Adjoint du Patrimoine stagiaire 1/7/2017 musée des beaux arts Nomination stagiaire catégorie C

Centre Communal d’Action Sociale (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’Acte

Konta mouhamed Adjoint technique Contractuel 1/4/2017 CCAS Recrutement remplaçant

Benhamed Yamina Agent social Stagiaire 1/5/2017 CCAS Nomination stagiaire catégorie C

Billandon mariane Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe Stagiaire 1/4/2017 CCAS Nomination stagiaire catégorie C

Bouzammita Samira Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe Stagiaire 1/3/2017 CCAS Nomination stagiaire catégorie C
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DP 069 382 17 01198 déposée le 6 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 3 rue de la Charité Lyon 2ème Superficie du terrain : 
4391 m² - Demandeur : DRFIP de Rhône-Alpes et du Rhône 3 rue de la Charité 69268 Lyon Cédex 02 - mandataire : m. Rivard Stéphan 

DP 069 382 17 01199 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 5 place 
Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 832 m² - Demandeur : m. Orlando Salvatore 17 Grande rue 21540 Remilly En montagne 

DP 069 389 17 01200 déposée le 6 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 7 rue marietton Lyon 9ème Superficie du terrain : 203 
m² - Demandeur : Regie Rochon Lesne 28 quai Hippolyte jaÿr 69009 Lyon - mandataire : m. Petit jean 

DP 069 387 17 01201 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 100 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
12834 m² - Demandeur : Societe Générale 189 rue d'Aubervilliers 75886 Paris Cédex 18 - mandataire : m. Laperre Daniel 

DP 069 382 17 01202 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 31 rue Auguste Comte 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 664 m² - Demandeur : Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cédex 0 - mandataire : mme OUADI 
Nejma 

DP 069 382 17 01203 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 42 rue de la République Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 578 m² - Demandeur : Sas Lys République 34 23 rue François 1er 75008 Paris 

DP 069 381 17 01205 déposée le 6 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 12 rue Philippe Gonnard Lyon 1er Superficie du terrain : 
118 m² - Demandeur : DPS Sarl 65 rue Hénon 69004 Lyon - mandataire : m. jolly Simon 

DP 069 382 17 01207 déposée le 7 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 17 rue Emile Zola Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 1149 m² - Demandeur : Oh my Cream ! 5 rue d'Asquesseau 75008 Paris - mandataire : mme Levy juliette 

DP 069 388 17 01208 déposée le 7 juin 2017 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 32 rue de l'Agonne 
Lyon 8ème Superficie du terrain : 388 m² - Demandeur : m. Kralfaoui mansour 32 rue l'Argonne 69008 Lyon 

DP 069 389 17 01209 déposée le 7 juin 2017 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 7 – 9 - 11 rue de la Chapelle Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 12114 m² - Demandeur : Arbo' et Sens 20 chemin du Grand Laval 69210 Bully - mandataire : m. Latif josselin 

DP 069 384 17 01210 déposée le 7 juin 2017 - Projet : Surélévation d'un bâtiment avec modification de façade et de toiture - Surface créée : 
20  m² - Terrain : 8 rue marie Henriette Lyon 4ème Superficie du terrain : 387 m² - Demandeur : m. Baetz Alexandre 8 rue marie Henriette 69004 
Lyon 

DP 069 381 17 01211 déposée le 7 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 1 Grande rue des Feuillants Lyon 1er Superficie du 
terrain : 926 m² - Demandeur : Bg Food 1 Grande rue des Feuillants 69001 Lyon - mandataire : m. Gisquet jean Pascal 

DP 069 382 17 01212 déposée le 7 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 46 rue Smith Lyon 2ème Superficie du terrain : 1005  m² 
- Demandeur : SDC la Ronsardière 46 rue Smith 69002 Lyon - mandataire : mme murgue Evelyne 

DP 069 389 17 01213 déposée le 7 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 21 rue Louis Loucheur Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 5368 m² - Demandeur : Boulangerie de Champvert 21 rue Louis Loucheur 69009 Lyon - mandataire : m. Chollet Sébastien 

DP 069 385 17 01214 déposée le 7 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 153 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 16456 m² - Demandeur : Boulangerie de Champvert 153 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon - mandataire : m. Chollet Sébastien 

DP 069 385 17 01215 déposée le 7 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 rue de l'Oiseau Blanc Lyon 5ème Superficie du terrain : 
418 m² - Demandeur : Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-La-PapE - mandataire : m. Bergues matthieu 

DP 069 383 17 01216 déposée le 8 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 302 cours la Fayette Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
351 m² - Demandeur : Oralia Rosier modica 9 rue juliette Récamier 69006 Lyon - mandataire : mme Bernard jacqueline 

DP 069 383 17 01218 déposée le 8 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 8 cours Eugénie Lyon 
3ème Superficie du terrain : 843 m² - Demandeur : m. Pont jean Claude 8 cours Eugénie 69003 Lyon 

DP 069 388 17 01219 déposée le 8 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 172 - 186 rue du Professeur Beauvisage Lyon 8ème 
Superficie du terrain : 36557 m² - Demandeur :Grandlyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cédex 03 - mandataire : m. Godet Daniel 

DP 069 389 17 01220 déposée le 8 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 32 rue Roger Salengro Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 712 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cédex 01 - mandataire : m. Estienny 
jean-Bernard 

DP 069 383 17 01221 déposée le 8 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 56 rue 
des Rancy Lyon 3ème Superficie du terrain : 593 m² - Demandeur : m. menard Loïc 90 rue des Cerisiers 74500 PUBLIER 

DP 069 382 17 01222 déposée le 8 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 12 rue d'Amboise Lyon 2ème Superficie du terrain : 
298 m² - Demandeur : SLPIB Sarl 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-En-Velin - mandataire : m. Faty Luc 

DP 069 388 17 01223 déposée le 8 juin 2017 - Projet : Surélévation et modification de toiture - Surface créée : 19 m² - Terrain : 17 boulevard 
Ambroise Paré Lyon 8ème Superficie du terrain : 497 m² - Demandeur : m. Cresto Aleina Olivier 35 rue Boyer 69007 Lyon 

DP 069 383 17 01224 déposée le 8 juin 2017 - Projet : modification et ravalement de façade - Terrain : 10 rue Verlet Hanus Lyon 3ème Super-
ficie du terrain : 256 m² - Demandeur : Habitat et Humanisme Rhône 9 rue mathieu Varille 69007 Lyon - mandataire : m. de Chalus matthieu 

DP 069 389 17 01225 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 27 rue de Saint-Cyr Lyon 9ème Superficie du terrain : 
571 m² - Demandeur : Sas Corleone 27 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - mandataire : mme Alzraa Katy 

DP 069 387 17 01226 déposée le 9 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 12 rue de Cronstadt Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
376 m² - Demandeur : Envie Rhône 5 impasse Bourru 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Locatelli Guido 

DP 069 387 17 01227 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 62 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain : 
429  m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - mandataire : m. Blanc Franck 

DP 069 382 17 01228 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 6 rue François Dauphin Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
577 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - mandataire : m. Blanc Franck 

DP 069 382 17 01229 déposée le 9 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 16 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain : 
433 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - mandataire : m. Bruno jean-François 

DP 069 381 17 01230 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Construction d'une loge - Surface créée : 15 m² - Terrain : 1 cours Général Giraud Lyon 1er 
Superficie du terrain : 6079 m² - Demandeur : College Saint-Louis Saint-Bruno 1 cours Général Giraud 69001 Lyon - mandataire : mignard jean Léon 

DP 069 389 17 01231 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 89 -91 montée de l'Observance Lyon 9ème Superficie 
du terrain : 6800 m² - Demandeur : Sept Sarl 17 rue Cuzin 69511 Vaulx En Velin Cédex - mandataire : m. Beroud Pierre 

DP 069 386 17 01232 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 26 rue Lieu-
tenant-Colonel Prévost Lyon 6ème Superficie du terrain : 2226 m² - Demandeur : mme Duc Sylvie 26 rue Lieutenant-Colonel Prévost 69006 Lyon 

DP 069 384 17 01233 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 rue Perrod Lyon 4ème Superficie du terrain : 
172 m² - Demandeur : m. martin jérôme 20 rue Perrod 69004 Lyon 

DP 069 389 17 01234 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 place Dumas de Loire Lyon 9ème Superficie du 
terrain  : 298 m² - Demandeur : maison Elbaddi 1 place Dumas de Loire 69009 Lyon - mandataire : m. Elbaddi mohamed 

DP 069 389 17 01235 déposée le 9 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 53 rue Pierre Baizet Lyon 9ème Superficie du terrain : 
3624 m² - Demandeur : Axim 26 avenue Tony Garnier 69007 Lyon - mandataire : m. Aznar Ange 

DP 069 381 17 01236 déposée le 9 juin 2017 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 2 rue Commarmot 
Lyon 1er Superficie du terrain : 191 m² - Demandeur : Lyon métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - mandataire : m. Brun Laurent 

DP 069 387 17 01237 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 19 rue jacques monod Lyon 7ème Superficie 
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du terrain : 2372 m² - Demandeur : Dynamic RH 13 -15 rue jacques monod 69007 Lyon - mandataire : m. Ontanon-Groffe Benjamin 
DP 069 389 17 01238 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 173 route de Saint-Cyr Lyon 9ème Superficie du 

terrain : 8334 m² - Demandeur : Foncia Coupat 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - mandataire : m. Delacour Wilfried 
DP 069 383 17 01239 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Installation d'un portail - Terrain : 305 rue André Philip Lyon 3ème Superficie du terrain : 

542 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35ème Régiment d'Aviation 69500 Bron - mandataire : m. Bernard Olivier 
DP 069 386 17 01240 déposée le 9 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 107 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du 

terrain : 463 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cédex 01 - mandataire : m. Estienny 
jean-Bernard 

DP 069 388 17 01241 déposée le 9 juin 2017 - Projet : modification et ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 37 
- 37b rue Villon Lyon 8ème Superficie du terrain : 882 m² - Demandeur : Batigère Rhône-Alpes 31 bis rue Bossuet 69415 Lyon Cédex 06 - man-
dataire  : mme juilland Christine 

DP 069 387 17 01242 déposée le 9 juin 2017 - Projet : modification et ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 3 rue 
Clémence marot Lyon 7ème Superficie du terrain : 4358 m² - Demandeur : Association Notre-Dame de Gerland 37 rue Félix Brun 69007 Lyon - 
mandataire : m. Sauvage Pierre-YvesVille de Lyon 

Permis de Construire déposés - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 
5 au 10 juin 2017 

PC 069 383 12 00301 m02 déposé le 8 juin 2017 modificatif - Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec création d'un foyer-logement et 
modification de façade - Terrain : 246 - 248 rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain : 1258 m² - Demandeur : Foncière D'habitat et Huma-
nisme 69 Chemin de Vassieux 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. Torres Philippe - Auteur : m. michal Bertrand 4 rue du Plâtre 69001 Lyon 

PC 069 389 14 00221 m01 déposé le 8 juin 2017 - Projet : Réhabilitation et extension d'une résidence pour personnes âgées - Surface créée  : 
34 m² - Terrain : 507 avenue de la Sauvegarde Lyon 9ème Superficie du terrain : 4266 m² - Demandeur : Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon 
- mandataire : m. Rapatel Fabien - Auteur : mme SACRE Brigitte 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon 

PC 069 388 14 00222 m01 déposé le 8 juin 2017 modificatif - Projet : Réhabilitation d'une résidence pour personnes âgées - Terrain : 4 à 8 rue 
Saint-Vincent de Paul Lyon 8ème Superficie du terrain : 3110 m² - Demandeur : Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - mandataire : m. Rapatel 
Fabien - Auteur : mme Sacre Brigitte 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon 

PC 069 382 15 00066 m01 déposé le 9 juin 2017 modificatif - Projet : modification de façade - Terrain : 6 place Bellecour Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 1165 m² - Demandeur : Sytral 21 boulevard Vivier-merle BP 3044 69399 Lyon Cédex 03 - mandataire : m. Le Président - Auteur : Y 
Architectes 7 rue Basse Combalot 69007 Lyon 

PC 069 382 15 00070 m01 déposé le 7 juin 2017 modificatif - Projet : Changement de destination d'un local commercial en crèche - Surface 
créée : 926 m² - Terrain : 4 - 6 rue de la Gerbe Lyon 2ème Superficie du terrain : 987 m² - Demandeur : Sarl Babilou Immo 24 rue moulin des 
Bruyères 92400 Courbevoie - mandataire : mme montely Cécile - Auteur : BBC Architectes 129 rue de la Poudrette 69120 Vaulx-En-Velin 

PC 069 389 15 00142 m03 déposé le 8 juin 2017 modificatif - Projet : Construction de 32 logements et création de 35 aires de stationnement 
- Surface créée : 2231 m² - Terrain : 18 Chemin de montessuy Lyon 9ème Superficie du terrain : 3636 m² - Demandeur : SCCV Reflet de l'Ile 
C/o Sagec 131 boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Garcia David - Auteur : Sagittaire Architecte Associes 304 Route 
Nationale 6 - Celtic Parc Bât Avalon 2 69760 Limonest 

PC 069 386 16 00370 m01 déposé le 6 juin 2017 modificatif - Projet : Surélévation d'un immeuble de logements. Changement de destination 
d'un local commercial en logement - Surface créée : 190 m² - Terrain : 112 rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du terrain : 296 m² - Demandeur  : 
Foch Investissement 39 rue Thomassin 69002 Lyon - mandataire : m. Cortes Pierre - Auteur : mme Grisan Véronique 5 clos du Verger 69380 
Les Chères 

PC 069 387 17 00017 m01 déposé le 9 juin 2017 modificatif - Projet : Construction d'un immeuble de 20 logements et d'un local associatif - 
Surface créée : 1631 m² - Terrain : 37/43 Rue Félix Brun Lyon 7ème Superficie du terrain : 718 m² - Demandeur : SCI Lachazot 6 Avenue Adolphe 
max 69321 Lyon Cedex 05 - mandataire : m. Dewavrin Amaury - Auteur : Afaa Architecture 208 rue Garibaldi 69422 Lyon Cédex 03 

PC 069 388 17 00190 déposé le 6 juin 2017 - Projet : modification et réfection de façade, installation d'une clôture - Surface créée : 334 m² 
- Terrain : 4 - 6 rue de Champagneux Lyon 8ème Superficie du terrain : 18656 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue jean jaurès 69007 
Lyon - mandataire : m. Tillet Patrice - Auteur : Archigroup 50 allée des Cyprès 69579 Limonest Cédex 

PC 069 385 17 00191 déposé le 6 juin 2017 - Projet : Restauration d'une cour intérieure et façade - Terrain : 5 rue Saint-jean Lyon 5ème Super-
ficie du terrain : 155 m² - Demandeur : SCI Gindre 3 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - mandataire : m. Gindre Baptiste - Auteur : m. 
Goupil Luc 6 chemin des Vignes 69670 Vaugneray 

PC 069 384 17 00192 déposé le 7 juin 2017 - Projet : Construction d'une mezzanine avec modification de façade - Surface créée : 52 m² - 
Terrain : 14-16 rue joséphin Soulary Lyon 4ème Superficie du terrain : 1242 m² - Demandeur : mme Gillio Valérie 12 rue René Leynaud 69001 
Lyon - Auteur : mme Tournier Claire 18 rue Imbert Colomès 69001 LyonVille de Lyon 

Changements d’Usages déposés - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période 
du 5 au 10 juin 2017 

US 069 386 17 00101 déposé le 6 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 69,00 m² en cabinet d'ostéopathie - Ter-
rain : 112 rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du terrain : 296 m² - Demandeur : mme Daclin Dalila 108 rue Bossuet 69006 Lyon - Auteur : Citya 
Vendôme Lumière 109 rue Tête d'Or 69006 Lyon 

US 069 385 17 00102 déposé le 6 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 48,53 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 3 avenue du Doyenné Lyon 5ème Superficie du terrain : 253 m² - Demandeur : m. Leroux Vincent 354 chemin des Carrières 
69210 Bully - Auteur : Cabinet ABP 14 rue Ferrère 33000 Bordeaux 

US 069 389 17 00103 déposé le 6 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 45,00 m² en cabinet de psychologue - 
Terrain : 15 rue de la Claire Lyon 9ème Superficie du terrain : 4249 m² - Demandeur : mme Vial Aubey Florence 10 C rue Bournes 69004 Lyon 
- Auteur : Happy Syndic 5 rue de la Claire 69009 Lyon 

US 069 385 17 00104 déposé le 6 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 30,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 4 rue de la Baleine Lyon 5ème Superficie du terrain : 370 m² - Demandeur : mme Soltner Bénédicte 13 chemin du Plan du Loup 
69110 Sainte-Foy-Les-Lyon - Auteur : la Régionale Immobilière 87 rue de Sèze 69006 Lyon 

US 069 382 17 00105 déposé le 6 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 89,90 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 5 place Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 832 m² - Demandeur : m. Bodoy Damien 27 chemin de Charvery 69380 
Lissieu - Auteur : Régie Favre de Fos 33 place Bellecour 69002 Lyon 

US 069 382 17 00106 déposé le 7 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 68,30 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 5 place Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 832 m² - Demandeur : m. Orlando Salvatore 17 Grande Rue 21540 Remilly 
En montagne - Auteur : Régie Favre de Fos 33 place Bellecour 69002 Lyon 

US 069 386 17 00107 déposé le 9 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 53,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 26 rue Lieutenant-Colonel Prévost Lyon 6ème Superficie du terrain : 2226 m² - Demandeur : mme Duc Sylvie 26 rue Lieutenant-
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Colonel Prévost 69006 Lyon - Auteur : Gégie Galyo SA 4 rue de la Charité 69002 Lyon 
US 069 382 17 00108 déposé le 9 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 16,00 m² en location meublée de courte 

durée - Terrain : 14 cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du terrain : 584 m² - Demandeur : mme Bourgeois Laura 140 rue Louis Becker 
69100 Villeurbanne - Auteur : Votre Gestionnaire 175 cours Lafayette 69006 Lyon 

US 069 383 17 00109 déposé le 9 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 51,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 56 Rue des Rancy Lyon 3ème Superficie du terrain : 593 m² - Demandeur : m. menard Loïc 90 S rue des Cerisiers 74500 Publier 
- Auteur : Quadral Immobilier 17 quai joseph Gillet 69316 Lyon Cedex 04 

Déclarations Préalables de travaux délivrées pendant la période du 5 au 10 juin 2017 

DP 069 389 17 00364 Décision du 8 juin 2017 à Foncière D'habitat et Humanisme 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-Et-Cuire - Projet : 
Ravalement de façade avec modification de clôture - Terrain : 7 rue des Deux Amants Lyon 9ème 

DP 069 389 17 00402 Décision du 8 juin 2017 à m. Harfi Samuel 58 rue Greuze 69100 Villeurbanne - Projet : modification de façade - Terrain  : 
11 rue du Bas de Loyasse Lyon 9ème 

DP 069 385 17 00435 Décision du 7 juin 2017 à m. Sciberras Bertrand 29 avenue maréchal Foch 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon - Projet : Extension 
d'une maison individuelle - Surface créée : 34 m² - Terrain : 25 rue des Noyers Lyon 5ème 

DP 069 388 17 00591 Décision du 8 juin 2017 à mme millien Bérangère 13 rue Général André 69008 Lyon - Projet : Construction d'une piscine 
- Terrain : 13 rue Général André Lyon 8ème 

DP 069 381 17 00706 Décision du 7 juin 2017 à m. Filloux jean-François 11 Résidence Récamier 69130 Ecully - Projet : Changement de des-
tination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 33 rue Royale Lyon 1er 

DP 069 389 17 00748 Décision du 7 juin 2017 à Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : modification de façade 
avec réfection de toiture - Terrain : 10 Grande rue de Saint-Rambert Lyon 9ème 

DP 069 385 17 00766 Décision du 7 juin 2017 à Sdc du 2 Bis Rue de la Quarantaine 9 rue de Grenette 69002 Lyon - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 2 bis rue de la quarantaine Lyon 5ème 

DP 069 384 17 00814 Décision du 7 juin 2017 à Bijouterie Adiam'or 155 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Remise en peinture 
de devanture - Terrain : 155 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 384 17 00818 Décision du 8 juin 2017 à Vincent Thomas 10 place Tabareau 69004 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain  : 
2 rue jeanne marie Célu Lyon 4ème 

DP 069 383 17 00823 Décision du 8 juin 2017 à Soriev 10 rue Emile Zola 69192 Saint-Fons - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 6 rue 
mazenod Lyon 3ème 

DP 069 388 17 00833 Décision du 8 juin 2017 à Régie Galichet Lemaitre 56 cours Gambetta 69366 Lyon Cédex 07 - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 18 place Ambroise Courtois Lyon 8ème 

DP 069 381 17 00836 Décision du 7 juin 2017 à mme Pakendorf Brigitte 8 quai Saint-Vincent 69001 Lyon - Projet : Changement de menuise-
ries - Terrain : 8 quai Saint-Vincent Lyon 1er 

DP 069 389 17 00845 Décision du 7 juin 2017 à Sas Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cédex - Projet : Réfection de toiture 
- Terrain : 14 rue jean-Baptiste Chopin Lyon 9ème 

DP 069 388 17 00846 Décision du 7 juin 2017 à m. Boidin Olivier 33 rue Xavier Privas 69008 Lyon - Projet : Extension d'une maison individuelle 
- Surface créée : 17 m² - Terrain : 33 rue Xavier Privas Lyon 8ème 

DP 069 387 17 00854 Décision du 8 juin 2017 à mairie de Lyon DGTB 69205 Lyon Cédex 01 - Projet : modification d'un mur de clôture - Ter-
rain  : 1 place jean jaurès Lyon 7ème 

DP 069 388 17 00861 Décision du 8 juin 2017 à Titone 23 rue des Cèdres 38550 Clonas Sur Vareze - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 
178 avenue Paul Santy Lyon 8ème 

DP 069 382 17 00888 Décision du 7 juin 2017 à Germain Henri 15 rue marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - Projet : Réfection de toiture, 
de cheminées et de verrière - Terrain : 2 rue du Plat Lyon 2ème 

DP 069 385 17 00904 Décision du 7 juin 2017 à Toitures Barski 2 boulevard jean moulin 69490 Pontcharra-Sur-Turdine - Projet : modification 
et réfection de toiture - Terrain : 15 rue de Trion Lyon 5ème 

DP 069 385 17 00910 Décision du 7 juin 2017 à Cazorla 102 rue du Commandant Charcot 69005 Lyon - Projet : Aménagement intérieur d'un 
local commercial - Terrain : 102 rue du Commandant Charcot Lyon 5ème 

DP 069 388 17 00952 Décision du 8 juin 2017 à mme Bourgeot Catherine 38 rue Xavier Privas 69008 Lyon - Projet : Construction d'une piscine 
- Terrain : 38 rue Xavier Privas Lyon 8ème 

DP 069 382 17 00960 Décision du 8 juin 2017 à Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron - Projet : Réfection de toiture - Ter-
rain  : 31 rue Auguste Comte Lyon 2ème 

DP 069 385 17 00978 Décision du 7 juin 2017 à Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cédex 03 - Projet : Installation de 3 antennes 
relais de téléphonie mobile - Terrain : 5 avenue de ménival Lyon 5ème 

DP 069 387 17 00985 Décision du 8 juin 2017 à SNC AVP 6 montée Victor Hugo 69300 CALUIRE-ET-CUIRE - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 85 route de Vienne Lyon 7ème 

DP 069 381 17 01001 Décision du 9 juin 2017 à jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 
rue mulet Lyon 1er 

DP 069 382 17 01009 Décision du 7 juin 2017 à Entreprise Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 62 cours Charlemagne Lyon 2ème 

DP 069 382 17 01020 Décision du 8 juin 2017 à modessa France C.C. Régional Les Arcades 93193 Noisy Le Grand - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 63 rue de la République Lyon 2ème 

DP 069 388 17 01053 Décision du 8 juin 2017 àVille de Lyon DGTB Secteur 7/8 69205 Lyon Cédex 01 - Projet : modification de façade - Terrain  : 
28 rue du Professeur Ranvier Lyon 8ème 

DP 069 389 17 01105 Décision du 8 juin 2017 à Etat ministère de l’Interieur Sgami Se 20 rue de l'Espérance 69405 Lyon Cédex - Projet : 
modification de façade - Terrain : 29 rue Berjon Lyon 9ème 

Permis de Construire délivrés pendant la période du 5 au 10 juin 2017 

PC 069 387 14 00030 m03 - Arrêté du 6 juin 2017 modificatif à SCI Abraham Bloch Lyon 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cédex 03 - Projet : 
Construction de 3 bâtiments de bureaux et création de 104 aires de stationnement - Terrain : 3 rue Abraham Bloch Lyon 7ème 

PC 069 387 15 00149 T02 - Arrêté du 6 juin 2017 Transfert à Arcole Industrie Tertiaire 140 avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON - Projet : 
Démolition, construction d'un bâtiment de 68 logements et création de 24 aires de stationnement - Surface créée : 1678 m² - Terrain : 8 rue 
Béchevelin Lyon 7ème 
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PC 069 388 16 00144 m01 - Arrêté du 6 juin 2017 modificatif à mme mancuso mylène 10 impasse Bazat 69008 Lyon - Projet : modification 
de toiture et façade, construction d'une terrasse - Surface créée : 129 m² - Terrain : 23 rue Louis Cézard Lyon 8ème 

PC 069 387 16 00184 T01 - Arrêté du 6 juin 2017 Transfert à Comme Une Renaissance 13 b quai Pierre Scize 69009 Lyon - Projet : Construction 
d'un immeuble de 19 logements et création de 22 aires de stationnement - Surface créée : 1079 m² - Terrain : 76 route de Vienne Lyon 7ème 

PC 069 383 16 00279 m01 - Arrêté du 6 juin 2017 modificatif à Compagnie Onyx 75 cours Albert Thomas 69447 Lyon Cédex 03 - Projet : 
Démolition d'un garage, construction d'un bâtiment de 10 logements et création de 13 aires de stationnement - Surface créée : 773 m² - Terrain  : 
25 rue de la métallurgie Lyon 3ème 

PC 069 385 16 00372 - Arrêté du 6 juin 2017 à m. Loron Adrien 6 avenue Raymond de Veyssière 69130 Ecully - Projet : Extension d'un loge-
ment, aménagement de combles - Terrain : 86 quai Pierre Scize Lyon 5ème 

PC 069 384 16 00447 - Arrêté du 6 juin 2017 à m. Brosse Christian 5 rue Clément Ader 69500 Bron - Projet : Changement de destination d'un 
local artisanal en 3 logements avec modification de façade - Surface créée : 175 m² - Terrain : 5 passage Richan Lyon 4ème 

PC 069 382 17 00037 - Arrêté du 6 juin 2017 à métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cédex 03 - Projet : Réaménagement du centre 
d'échanges de Lyon Perrache et construction d'une galerie de liaison - Surface créée : 17 m² - Terrain : Cours de Verdun Lyon 2ème 

PC 069 387 17 00054 - Arrêté du 6 juin 2017 à Compagnie Patrimoine & Associes 17 chemin du Pinet à la molière 69370 Saint-Didier-Au-mont-D 
Or - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en 2 logements avec réfection de façade - Surface créée : 121 m² - Terrain : 127 Grande 
rue de la Guillotière Lyon 7ème 

PC 069 382 17 00086 - Arrêté du 6 juin 2017 à Regie Agence Centrale 2 rue Guynemer 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 
7 place Bellecour Lyon 2ème 

Déclarations Préalables de travaux déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué déposées pendant la période du 12 juin 2017 au 17 juin 2017 

DP 069 385 17 01243 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Construction d’une véranda - Surface créée : 14 m² - Terrain : 10 rue Saint-Alexandre 
Lyon 5ème Superficie du terrain : 113 m² - Demandeur : mme Leclercq Ivane 10 rue Saint-Alexandre 69005 Lyon 

DP 069 381 17 01244 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Construction d’une véranda - Surface créée : 18 m² - Terrain : 1 rue Philibert Delorme 
Lyon 1er Superficie du terrain : 1468 m² - Demandeur : m. mathe Bruno 1 rue Philibert Delorme 69001 Lyon 

DP 069 381 17 01245 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 rue du Garet Lyon 1er Superficie du terrain : 
340 m² - Demandeur : Syndicat Cooperatif 9G 9 rue du Garet 69001 Lyon - mandataire : m. Barbèreau Robin 

DP 069 387 17 01246 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 158 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 1551 m² - Demandeur : Les Hirondelles 160 grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - mandataire : m. Lamouroux Roland 

DP 069 386 17 01247 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 15 quai Sarrail Lyon 6ème Superficie du terrain : 
499  m² - Demandeur : Descours jean-François 69 rue Pasteur 69007 Lyon 

DP 069 386 17 01248 déposée le 12 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 19 cours la Fayette Lyon 6ème Superficie du terrain : 
293 m² - Demandeur : Kiosque Lavarenne 6 impasse Robert Desnod 69140 Rillieux-La-Pape - mandataire : mme Lavarenne Sylvie 

DP 069 388 17 01249 déposée le 12 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 9 rue Saint-Nestor Lyon 8ème Superficie du terrain : 
620 m² - Demandeur : VALIAS SARL 20 rue du Docteur Rebatel 69003 Lyon - mandataire : mme d’Attoma Nathalie 

DP 069 388 17 01250 déposée le 12 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 9 rue Saint-Nestor Lyon 8ème Superficie du terrain : 
620 m² - Demandeur : K2 Saint-Nestor 20 rue du Docteur Rebatel 69003 Lyon - mandataire : mme d’Attoma Nathalie 

DP 069 381 17 01251 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Réfection d’une souche de cheminée - Terrain : 3 rue Adamoli Lyon 1er Superficie du 
terrain : 393 m² - Demandeur : Sarl Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre Benite - mandataire : m. Kauffmann Léonard 

DP 069 381 17 01252 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Réfection d’une souche de cheminée - Terrain : 5 rue des Capucins Lyon 1er Superficie 
du terrain : 156 m² - Demandeur : Sarl Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 PIERRE-BENITE 

DP 069 382 17 01253 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : Rue Paul montrochet 
Centre Commercial de la Confluence Lyon 2ème Superficie du terrain : 19677 m² - Demandeur : SFR 352 cours du 3ème millénaire 69800 
Saint-Priest - mandataire : m. Tailfer Olivier 

DP 069 383 17 01254 déposée le 12 juin 2017 - Projet : Démolition et réfection d’une souche de cheminée - Terrain : 13 rue Villebois mareuil 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 819 m² - Demandeur : Sarl Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre-Benite - mandataire : m. Kauff-
mann Léonard 

DP 069 382 17 01255 déposée le 13 juin 2017 - Projet : Réfection d’une souche de cheminée - Terrain : 29 rue Tupin Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 115 m² - Demandeur : Bep 73 rue François de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Bruyère Vivien 

DP 069 384 17 01256 déposée le 13 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 13 rue du mail Lyon 4ème Superficie du terrain  : 
553 m² - Demandeur : Regie Gindre 3 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - mandataire : m. Gindre Baptiste 

DP 069 388 17 01257 déposée le 13 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 33 cours Albert Thomas Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 3365 m² - Demandeur : Fondation Aralis 33 cours Albert Thomas 69447 Lyon cedex 03 - mandataire : m. Condamin Yvon 

DP 069 381 17 01258 déposée le 13 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 20 place Tolozan Lyon 1er Superficie du terrain : 
415  m² - Demandeur : TGL Group 20 Place Tolozan 69001 Lyon - mandataire : mme Pomathiod Céline 

DP 069 383 17 01259 déposée le 13 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 40 rue Voltaire Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
228 m² - Demandeur : Cité Nouvelle 13 place jean jaurès 42029 Saint-Etienne - mandataire : m. Petrone Noël 

DP 069 385 17 01260 déposée le 13 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 37 rue joliot Curie Lyon 5ème Superficie du terrain : 1865 
m² - Demandeur : Sas Alain Le Ny 3 Chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cédex - mandataire : m. Le Ny Alain 

DP 069 385 17 01261 déposée le 13 juin 2017 - Projet : Réfection de menuiseries - Terrain : 1 rue Soufflot Lyon 5ème Superficie du terrain : 
325 m² - Demandeur : mme Lelieur Florence 1 rue Soufflot 69005 Lyon 

DP 069 382 17 01262 déposée le 13 juin 2017 - Projet : modification de devanture - Terrain : 26 rue de la République Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 1871 m² - Demandeur : Foot Locker 124 rue de Verdun 92800 Puteaux - mandataire : m. Bouzouaya Nabil 

DP 069 386 17 01263 déposée le 13 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 18 rue Laurent Vibert 
Lyon 6ème Superficie du terrain : 128 m² - Demandeur : m. Gobillot Laurent 18 rue Laurent Vibert 69006 Lyon 

DP 069 386 17 01264 déposée le 13 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture, modification de façade et changement de menuiseries - Terrain : 
15 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du terrain : 2186 m² - Demandeur : m. Gody jean-michel 15 boulevard des Belges 69006 Lyon 

DP 069 385 17 01265 déposée le 13 juin 2017 - Projet : modification de façade et changement de destination d’un local en micro-crèche - Ter-
rain  : 43 rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 220 m² - Demandeur : Nouvel’ère 43 rue de Trion 69005 Lyon 

DP 069 381 17 01266 déposée le 14 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 18 rue du Bât d’Argent 
Lyon 1er Superficie du terrain : 551 m² - Demandeur : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69299 Lyon Cédex 02 

DP 069 381 17 01267 déposée le 14 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 8 place Colbert Lyon 1er Superficie du terrain  : 
278 m² - Demandeur : m. Glorieux Damien Yves 13 rue de Suez 75018 Paris 

DP 069 383 17 01268 déposée le 14 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 51 bis avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 357 m² - Demandeur : Entreprise mosnier 4 Rue Edouard Aynard 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Delescluse Pierre 
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DP 069 387 17 01269 déposée le 14 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 42 grande rue de la 
Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 208 m² - Demandeur : m. Ouachani Anouar 11 rue de Touraine 69330 mEYZIEU 

DP 069 381 17 01270 déposée le 14 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 34 rue Bon Pasteur Lyon 1er Superficie du 
terrain : 918 m² - Demandeur : mme jolimaitre Elsa 15 B rue René Leynaud 69001 Lyon 

DP 069 382 17 01271 déposée le 14 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 13 rue Gilibert Lyon 2ème Superficie du terrain : 
900  m² - Demandeur : m. Paitreault julien Emmanuel 13 rue Gilibert 69002 Lyon 

DP 069 382 17 01272 déposée le 14 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 35 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 552 m² - Demandeur : RPm Compagny 35 rue Victor Hugo 69002 Lyon - mandataire : mme Tchordjallian Françoise 

DP 069 381 17 01273 déposée le 14 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 11 rue Imbert Colomès Lyon 1er Superficie du terrain : 
79 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse - Combalot 69007 Lyon - mandataire : m. Blanc Franck 

DP 069 388 17 01274 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Démolition, reconstruction à l’identique d’un bâtiment de 4 logements - Terrain : 100 
rue de la Croix-Barret Lyon 8ème Superficie du terrain : 418 m² - Demandeur : m. Ferraris René 20 montée Castellane 69140 Rillieux-La-Pape 

DP 069 381 17 01275 déposée le 15 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 20 rue Pierre Blanc Lyon 1er Superficie du terrain : 
386 m² - Demandeur : mme Dessolin Natacha 20 rue Pierre Blanc 69001 Lyon 

DP 069 388 17 01276 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 1 impasse 
Brachet Lyon 8ème Superficie du terrain : 413 m² - Demandeur : mme Phan Catherine 17 bis rue Etienne Richerand 69003 Lyon 

DP 069 382 17 01277 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 25 rue Auguste Comte Lyon 2ème Superficie du ter-
rain  : 594 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - mandataire : m. Bruno jean-François 

DP 069 386 17 01278 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 188 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain  : 
185 m² - Demandeur : m. Chaudonnèret jean 188 rue Cuvier 69006 Lyon 

DP 069 385 17 01279 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 30 bis rue des Granges Lyon 5ème Superficie du 
terrain  : 350 m² - Demandeur : Thura Alexis 30 bis rue des Granges 69005 Lyon 

DP 069 382 17 01280 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 Rue du Palais Grillet Lyon 2ème Superficie du 
terrain  : 148 m² - Demandeur : m. Frezet mathieu 304 b Route d’Alix 69380 Chatillon 

DP 069 386 17 01281 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 123 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 266 m² - Demandeur : m. Daujat Henri 123 rue Bugeaud 69006 Lyon 

DP 069 386 17 01282 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 18 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du terrain : 
343 m² - Demandeur : Credit mutuel de Lyon 18 rue Duquesne 69006 Lyon - mandataire : mme Grandclement Carole 

DP 069 383 17 01283 déposée le 15 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 31 rue jean-marc Bernard Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 114 m² - Demandeur : m. PRAT Christophe 20 grande rue du mortier 69290 Pollionnay 

DP 069 385 17 01284 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 187 montée de Choulans Lyon 5ème Superficie du 
terrain  : 256 m² - Demandeur : Barrand Yannick 14 impasse de l’Ecluse 69300 Caluire-et-Cuire 

DP 069 381 17 01286 déposée le 15 juin 2017 - Projet : Installation d’un ascenseur extérieur et réfection de toiture - Terrain : 17 rue des Char-
treux Lyon 1er Superficie du terrain : 4579 m² - Demandeur : Ecole Saint-Louis Saint-Bruno 17 rue des Chartreux 69001 Lyon - mandataire : m. 
mignard jean-Léon - Auteur : Oppedisano-Naimo Tony Laurence 18 quai Paul Sédallian 69009 Lyon 

DP 069 389 17 01287 déposée le 15 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 74 montée des Balmes Lyon 9ème Superficie du 
terrain : 496 m² - Demandeur : m. Guillabert André 74 montée des Balmes 69009 Lyon 

DP 069 387 17 01288 déposée le 15 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 66 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 
214 m² - Demandeur : Patrimelle 73 Ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - mandataire : mme Druillet mickaëlle 

DP 069 382 17 01289 déposée le 16 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 4 place des jacobins Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
277 m² - Demandeur : m. Zelmati Richard 4 place des jacobins 69002 Lyon 

DP 069 388 17 01290 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 334 avenue Berthelot Lyon 8ème Superficie du ter-
rain  : 290 m² - Demandeur : Pani CBS 44 rue de la République 69120 Vaulx-En-Velin - mandataire : m. Celik Suat 

DP 069 388 17 01291 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Installation de blocs de climatisation - Terrain : 8 rue Berty Albrecht Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 25106 m² - Demandeur : Groupe médical des Etats Unis 121 rue Professeur Beauvisage 69008 Lyon - mandataire : m. VOISIN Luc 

DP 069 385 17 01292 déposée le 16 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 157 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 16456 m² - Demandeur : Syndicat du Centre Commercial Champvert 157 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon - mandataire : m. 
Bodoy Loïc 

DP 069 388 17 01293 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 4 rue Neuve de monplaisir Lyon 8ème Superficie du 
terrain : 385 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue Convention 69600 Oullins - mandataire : mme Tastevin muriel 

DP 069 383 17 01294 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 41 rue Léon jouhaux Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 1173 m² - Demandeur : mme Tiersonner Gwenola 41 rue Léon jouhaux 69003 Lyon 

DP 069 384 17 01295 déposée le 16 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 18 rue Pailleron Lyon 4ème Superficie du terrain : 
206  m² - Demandeur : m. Vergès Vivien 18 rue Pailleron 69004 Lyon 

DP 069 387 17 01296 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 5 place 
Victor Basch Lyon 7ème Superficie du terrain : 325 m² - Demandeur : mme Raphanel Raphaële 27 rue Durieu de maisonneuve 33000 Bordeaux 

DP 069 385 17 01297 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle et modification du garage - Surface créée : 6m² - 
Terrain : 9 allée Henriette Lyon 5ème Superficie du terrain : 431 m² - Demandeur : m. Vaille joseph 9 allée Henriette 69005 Lyon 

DP 069 381 17 01298 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement de location de courte 
durée - Terrain : 12 rue Sainte-Clotilde Lyon 1er Superficie du terrain : 105 m² - Demandeur : mme Doublier Claudine 131 Gréen Stréet 3079 
Ivahoe Victoria-Australie 

DP 069 383 17 01299 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Construction d’une piscine et modification d’une terrasse - Terrain : 21 rue de la Balme 
64 rue Louis Lyon 3ème Superficie du terrain : 1274 m² - Demandeur : m. Rey Patrick 27 rue Turbil 69003 Lyon 

DP 069 383 17 01300 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 53 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
343 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 382 17 01301 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : Rue Carnot - rue Ferrandière Lyon 2ème Superficie 
du terrain : 736 m² - Demandeur : White Knight C Grôlée Carnot 2013 47 bis avenue Hoche 75008 Paris - mandataire : m. Fournage Christophe 

DP 069 387 17 01302 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue Abraham Bloch Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
12115 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 383 17 01303 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet médical - Terrain : 55 rue du Lac 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 1618 m² - Demandeur : mme martinez Stéphanie 8 rue Louis jouvet 69740 Genas 

DP 069 386 17 01304 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 63 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du terrain : 
278 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 383 17 01305 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Installation d’une clôture et d’un portail - Terrain : 14 rue du Docteur Vaillant Lyon 3ème 
Superficie du terrain : 195 m² - Demandeur : m. Corne julien 14 rue du Docteur Vaillant 69003 Lyon 

DP 069 385 17 01306 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 12 rue jeunet Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 8901 m² - Demandeur : Un Deux Trois Soleil 14 place jules Ferry 69006 Lyon - mandataire : m. Tain Daniel 

DP 069 387 17 01307 déposée le 16 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 b rue Nicolaï Lyon 7ème Superficie du terrain : 
251  m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle
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Permis d’Aménager déposés à la Ville de Lyon Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 12 juin 2017 au 17 juin 2017 

PA 069 387 17 00002 déposé le 16 juin 2017 - Projet : Division foncière - Terrain : 2-6 rue Général de miribel 164 avenue Berthelot Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 2160 m² - Demandeur : Sogerim 82 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon - mandataire : m. Vincent PatrickVille de Lyon 
Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué Permis de construire déposés pendant la période du 12 juin 2017 au 17 juin 2017 

PC 069 388 15 00002 m02 déposé le 12 juin 2017 modificatif - Projet : Restructuration et extension d’une maison individuelle - Surface créée  : 
129 m² - Terrain : 48 bis rue Professeur Nicolas Lyon 8ème Superficie du terrain : 1067 m² - Demandeur : m. Canat Edme-Olivier 30 avenue 
Général Frère 69008 Lyon - Auteur : m. Doucerain Pierre 65 rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 388 15 00002 m01 déposé le 12 juin 2017 modificatif - Projet : Restructuration et extension d’une maison individuelle - Surface créée  : 
129 m² - Terrain : 48 bis rue Professeur Nicolas Lyon 8ème Superficie du terrain : 1067 m² - Demandeur : m. Canat Edme-Olivier 30 avenue 
Général Frère 69008 Lyon - Auteur : m. Doucerain Pierre 65 rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 389 16 00098 m01 déposé le 13 juin 2017 modificatif - Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’un immeuble de 23 logements 
et 13 places de stationnement - Surface créée : 1480 m² - Terrain : 7 rue Chinard Lyon 9ème Superficie du terrain : 666 m² - Demandeur : Sier 129 
boulevard Pinel 69500 Bron - mandataire : m. Ravel Patrice - Auteur : Sud Architectes 27 rue joannès masset - CS 10711 69256 Lyon Cédex 09 

PC 069 387 16 00397 T01 déposé le 16 juin 2017 Transfert - Projet : Changement de destination d’un local artisanal en logement avec modifi-
cation de façade - Surface créée : 108 m² - Terrain : 3 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain : 507 m² - Demandeur : m. Boucard 
Bertrand 64 Cours Gambetta 69007 Lyon - Auteur : jsar Architectes 22 rue de Bourgogne 69009 Lyon 

PC 069 386 17 00193 déposé le 12 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement et changement de 
menuiseries - Terrain : 97 rue Ney Lyon 6ème Superficie du terrain : 198 m² - Demandeur : m. Chevassus à l’Antoine Yann 4 rue du Capot 69300 
Caluire-Et-Cuire 

PC 069 384 17 00194 déposé le 13 juin 2017 - Projet : Démolition partielle, changement de destination de locaux commerciaux en 2 logements 
et modification de façade - Surface créée : 142 m² - Terrain : 4 rue joseph Bonnet Lyon 4ème Superficie du terrain : 219 m² - Demandeur : Realoft 
Sas 14 bis rue Louis Thévenet 69004 Lyon - mandataire : m. Arpin Pascal - Auteur : m. Collomb Etienne 14 quai de Serbie 69006 Lyon 

PC 069 381 17 00195 déposé le 13 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 19 bis place Tolozan Lyon 1er Superficie du terrain : 
2265 m² - Demandeur : TGL Group 20 place Tolozan 69001 Lyon - mandataire : mme Pomathiod Céline - Auteur : mme Remond Cecile 5 place 
Edgard Quinet 69006 Lyon 

PC 069 384 17 00196 déposé le 13 juin 2017 - Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’un immeuble de 14 logements et création de 
16 aires de stationnement - Surface créée : 905 m² - Terrain : 5 montée Georges Kubler Lyon 4ème Superficie du terrain : 487 m² - Demandeur  : 
m. Fornas michel 130 rue Pierre Corneille 69006 Lyon - Auteur : Soho Atlas 50 quai Perrache 69002 Lyon 

PC 069 389 17 00197 déposé le 15 juin 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 35 m² - Terrain : 163 rue de Saint-
Cyr Lyon 9ème Superficie du terrain : 4846 m² - Demandeur : m. Brussin Frédéric 163 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - Auteur : m. Koenig marcel 
127 chemin de Chantegrillet 69110 Sainte-Foy-Les-Lyon 

PC 069 387 17 00199 déposé le 15 juin 2017 - Projet : Extension et réaménagement d’un établissement scolaire avec démolition des auvents 
- Surface créée : 1304 m² - Terrain : 76 rue Challemel Lacour Lyon 7ème Superficie du terrain : 14261 m² - Demandeur : métropole de Lyon - 

DPmG 20 rue du Lac 69399 Lyon Cédex 03 - mandataire : m. le Président - Auteur : Tri-O Architectes 19 rue du Pont d’Arthaud 69510 messimy 
PC 069 387 17 00201 déposé le 15 juin 2017 - Projet : Démolition, construction de 44 logements, 2 locaux commerciaux et création de 49 

aires de stationnement - Terrain : 156 - 162 grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 1551 m² - Demandeur : et Immobilière 
Lyonnaise 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - mandataire : m. mougenot Vincent - Auteur : OKHO 2 rue Claude Farrère 69003 Lyon 

PC 069 385 17 00202 déposé le 16 juin 2017 - Projet : Rénovation d’un appartement - Terrain : 6 rue du Doyenné Lyon 5ème Superficie du 
terrain : 214 m² - Demandeur : mme Fargier Dominique 6 avenue du Doyenné 69005 Lyon - Auteur : mme Favre myriam 25 bis Quai Romain 
Rolland 69005 Lyon 

PC 069 384 17 00203 déposé le 16 juin 2017 - Projet : Construction d’une maison individuelle, piscine et garage - Surface créée : 161 m² - 
Terrain : 11 rue du Bois de la Caille Lyon 4ème Superficie du terrain : 1505 m² - Demandeur : m. martin joël 10 cours Franklin Roosvelt 69006 
Lyon - Auteur : m. ZGHEIB Pierre 2 avenue Boutarey 69580 Sathonay-Camp 

PC 069 383 17 00204 déposé le 16 juin 2017 - Projet : Surélévation et restructuration d’une maison individuelle - Surface créée : 50 m² - Terrain  : 
47 rue Camille Lyon 3ème Superficie du terrain : 181 m² - Demandeur : m. Chauve julien 1 rue Viala 69003 Lyon - Auteur : m. Broux micaël 19 
rue des 3 Pierres 69007 Lyon

Changement d’Usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 12 juin 2017 au 17 juin 2017 

US 069 387 17 00110 déposé le 12 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 46,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 5 place Victor Basch Lyon 7ème Superficie du terrain : 325 m² - Demandeur : mme Raphanel Raphaële 27 rue Durieu de maiso-
neuve 33000 Bordeaux - Auteur : Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon 

US 069 386 17 00111 déposé le 13 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’une partie d’un local d’habitation de 74,00 m² soit 18,00 m² en 
salle de cours de yoga et de méditation - Terrain : 69 rue Louis Blanc Lyon 6ème Superficie du terrain : 615 m² - Demandeur : mme Turon mélissa 
10 rue du Docteur Crestin 69007 Lyon - Auteur : Régie Coulard-Goudard 71 rue Tronchet 69006 Lyon 

US 069 382 17 00112 déposé le 13 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 29,08 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 17 rue Guynemer Lyon 2ème Superficie du terrain : 105 m² - Demandeur : mme Gurenian Louise 23 rue de la Chaine 38230 
Charvieu Chavagneux - Auteur : Régie mitanchet 2 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon 

US 069 382 17 00113 déposé le 12 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 49,50 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 8 rue Henri IV Lyon 2ème Superficie du terrain : 568 m² - Demandeur : m. et mme Tsaousis Georges et marie- France 97 chemin 
de la Courtille 69110 Sainte-Foy-Les-Lyon - Auteur : Bayard Gestion 6 ter cours Bayard 69002 Lyon 

US 069 381 17 00114 déposé le 12 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 33,37 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 3 rue du Plâtre Lyon 1er Superficie du terrain : 109 m² - Demandeur : m. et mme Colin et Fauchery Etienne et Pauline 11 bis rue 
du Pf Georges mouriquand 26400 Crest - Auteur : Régie Franchet 2 place Bellecour 69002 Lyon 

US 069 385 17 00115 déposé le 14 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’une maison individuelle de 250,00 m² en structure d’héberge-
ments diversifiés pour adultes en situation de handicap - Terrain : 84 bis rue du Commandant Charcot Lyon 5ème Superficie du terrain : 769 m² 
- Demandeur : Association Sauvegarde 69 16 rue Nicolaï 69007 Lyon - mandataire : m. Parcoret Régis 

Déclarations Préalables de travaux délivrées pendant la période du 12 juin 2017 au 17 juin 2017 

DP 069 387 17 00541 Décision du 15 juin 2017 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture avec rava-
lement de façade et changement de menuiseries - Terrain : 35 rue Chevreul Lyon 7ème 
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DP 069 381 17 00602 Décision du 12 juin 2017 à Regie Saint-Louis 264 rue Garibaldi 69488 Lyon Cédex 03 - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 3 rue Flandrin Lyon 1er 

DP 069 381 17 00692 Décision du 12 juin 2017 à Les Immeubles de Pierre 93 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
avec réfection de toiture - Terrain : 10 rue Lanterne Lyon 1er 

DP 069 381 17 00790 Décision du 12 juin 2017 à Regie Gindre 3 grande rue de la Croix-Rousse 69242 Lyon Cedex 04 - Projet : modification 
de façade - Terrain : 11 rue Saint-François d’Assises Lyon 1er 

DP 069 383 17 00847 Décision du 15 juin 2017 à Sagnimorte Gestion 12 place maréchal Lyautey 69006 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 49 avenue de Saxe Lyon 3ème 

DP 069 383 17 00858 Décision du 15 juin 2017 à melite 154 rue moncet 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 94 rue Pierre 
Corneille Lyon 3ème 

DP 069 384 17 00882 Décision du 13 juin 2017 à m. Tricard Pascal 46 quai joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Changement de destination de 
bureaux en logement - Terrain : 46 quai joseph Gillet Lyon 4ème 

DP 069 383 17 00895 Décision du 15 juin 2017 à Deco Plus 46 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris - Projet : Réfection de devanture - Ter-
rain  : 32 cours de la Liberté Lyon 3ème 

DP 069 387 17 00907 Décision du 15 juin 2017 à mme Sombardier Laetitia 419 allée des Pierres Folles 69280 marcy l’Etoile - Projet : Chan-
gement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Surface créée : 26 m² - Terrain : 5 rue Capitaine Robert Cluzan Lyon 7ème 

DP 069 386 17 00908 Décision du 15 juin 2017 à m. Alonzo Hugues 24 allée des Bouchetières 69330 jons - Projet : modification de façade 
avec changement de menuiseries - Terrain : 39 rue malesherbes Lyon 6ème 

DP 069 389 17 00909 Décision du 12 juin 2017 à Sept SarL 17 rue Cuzin 69511 Vaulx En Velin Cédex - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 
35 rue Berthet Lyon 9ème 

DP 069 387 17 00911 Décision du 15 juin 2017 à mme Reynaud martine 39 route de Vienne 69007 Lyon - Projet : modification de façade - 
Terrain : 39 route de Vienne Lyon 7ème 

DP 069 381 17 00913 Décision du 12 juin 2017 à mme Petit Véronique 13 b rue des Chartreux 69001 Lyon - Projet : Changement de menuise-
ries - Terrain : 13b rue des Chartreux Lyon 1er 

DP 069 382 17 00914 Décision du 12 juin 2017 à Foncia Saint-Antoine 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade et 
ressuivi des bris - Terrain : 14 rue Général Plessier Lyon 2ème 

DP 069 384 17 00922 Décision du 15 juin 2017 à Arlim Croix-Rousse 160 chemin du Ferrand 01360 Bressolles - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 1 rue de Belfort Lyon 4ème 

DP 069 385 17 00933 Décision du 12 juin 2017 à Fiesta Loca 110 quai Pierre Scize 69005 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - 
Terrain : 110 quai Pierre Scize Lyon 5ème 

DP 069 382 17 00944 Décision du 12 juin 2017 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façades 
- Terrain : 19-19b rue des Quatre Chapeaux Lyon 2ème 

DP 069 387 17 00949 Décision du 15 juin 2017 à m. martinie mikaël 120 rue montesquieu 69007 Lyon - Projet : Changement de destination 
d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 93 rue de marseille Lyon 7ème 

DP 069 383 17 00954 Décision du 15 juin 2017 à m. Bourghelle Frédéric 26 rue Sainte-marie 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 26 rue Sainte-marie Lyon 3ème 

DP 069 384 17 00976 Décision du 15 juin 2017 à Pharmacie des Canuts 47 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain  : 
47 rue Hénon Lyon 4ème 

DP 069 385 17 00983 Décision du 12 juin 2017 à Bruno E.U.R.L. 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain  : 
5 place Benoît Crépu Lyon 5ème 

DP 069 381 17 00984 Décision du 12 juin 2017 à Royal Tandoori 16 rue Romarin 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 16 rue 
Romarin Lyon 1er 

DP 069 382 17 00996 Décision du 12 juin 2017 à Entreprise Folghera Belay 107 avenue Paul marcellin 69120 Vaulx-En-Velin - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 3 rue Stella Lyon 2ème 

DP 069 382 17 01000 Décision du 12 juin 2017 à jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Projet : Réfection du bris d’ardoise - Ter-
rain  : 13 rue Claudia Lyon 2ème 

DP 069 386 17 01038 Décision du 15 juin 2017 à la Première Plantation 9 rue Fulgencio Gimenez 69120 Vaulx-En-Velin - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 22 rue du Professeur Weill Lyon 6ème 

DP 069 386 17 01075 Décision du 15 juin 2017 àVille de Lyon Pôle Aménagement Paysagers Urbains 69205 Lyon Cédex 01 - Projet : Végétali-
sation d’un square - Terrain : Square Parc Tête d’Or Lyon 6ème 

DP 069 383 17 01090 Décision du 15 juin 2017 à Entreprise Individuelle 1 place des maisons Neuves 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 143 rue du Dauphiné Lyon 3ème 

DP 069 389 17 01160 Décision du 15 juin 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain  : 37 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème 

Permis de Construire délivrés pendant la période du 12 juin 2017 au 17 juin 2017 

PC 069 382 05 00389 m05 - Arrêté du 14 juin 2017 modificatif à SNC Randoli C/o Unibail, 7 place du Chancelier Adenauer - CS 31622 75772 
Paris Cedex 16 - Projet : Construction d’un équipement à usage de loisirs et de commerces, bureaux, création de 1 463 aires de stationnement 
et affectation de 110 aires de stationnement - Surface créée : 64580 m² - Terrain : 112 cours Charlemagne Lyon 2ème 

PC 069 385 13 00154 m01 - Arrêté du 14 juin 2017 à m. Gonard Nicolas C/o Delsol Construction 8 rue jules Chausse 69630 Chaponost - Projet  : 
Construction d’une maison individuelle - Terrain : 160 rue Pierre Valdo Lyon 5ème 

PC 069 387 16 00344 - Arrêté du 14 juin 2017 à Sarl Ecrindis 43 rue Eugène Ducretet 68200 mulhouse - Projet : Réfection de devanture, 
modifications de toiture et aménagement intérieur d’un ERP - Terrain : 72 rue de marseille Lyon 7ème 

PC 069 381 16 00402 - Arrêté du 13 juin 2017 à Fornas Sa Promotion Construction 130 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Projet : Construction 
d’un ensemble immobilier de 17 logements et création de 22 aires de stationnement - Surface créée : 1007 m² - Terrain : Rue Philippe Gonnard 
Lyon 1er 

PC 069 382 16 00441 - Arrêté du 14 juin 2017 à Financière BCL 64 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : Démolition partielle, 
construction d’un hôtel de 35 chambres - Surface créée : 818 m² - Terrain : 15 rue Casimir Perier Lyon 2ème 

PC 069 384 17 00008 - Arrêté du 14 juin 2017 à Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - Projet : Construction d’un bloc sanitaire et d’une 
pergola - Surface créée : 6 m² - Terrain : 14 rue Herman Sabran Lyon 4ème 

PC 069 389 17 00012 - Arrêté du 13 juin 2017 à NK 7 Chemins 269 b route de Genas 69100 Villeurbanne - Projet : Changement de destination 
d’un local artisanal en local commercial avec modification de façade - Surface créée : 112 m² - Terrain : 47 rue marietton Lyon 9ème 

PC 069 386 17 00070 - Arrêté du 14 juin 2017 à O.G.E.m. 8 rue Barrier 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de bureaux en salles 
de classe dans un établissement scolaire avec modification de façade - Surface créée : 152 m² - Terrain : 8 rue Barrier Lyon 6ème 

PC 069 388 17 00077 - Arrêté du 14 juin 2017 à SCI Lachazot 6 avenue Adolphe max 69321 Lyon Cedex 05 - Projet : Construction d’un bâtiment 
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de 19 logements, d’un local associatif et création de 24 aires de stationnement - Surface créée : 1227 m² - Terrain : 6 bis rue Hugues Guerin 
Lyon 8ème 

PC 069 383 17 00078 - Arrêté du 14 juin 2017 à Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 116 cours la Fayette 69003 Lyon - Projet : Réaménagement 
intérieur d’un local de bureaux et modification de façade - Terrain : 161 avenue Félix Faure Lyon 3ème 

PC 069 385 17 00137 - Arrêté du 14 juin 2017 à mme Vuillermet Porretta Françoise 37 montée Saint-Laurent 69005 Lyon - Projet : Démolition 
et reconstruction d’une annexe à l’habitation - Surface créée : 14 m² - Terrain : 37 montée Saint-Laurent Lyon 5ème

Changement d’Usage délivrés pendant la période du 12 juin 2017 au 17 juin 2017 

US 069 387 17 00073 - Arrêté du 12 juin 2017 à m. mensah William 4 bis place Bir-Hakeim 69003 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 42,00 m² en cabinet de cardiologie - Terrain : 19 rue Victorien Sardou Lyon 7ème 

US 069 383 17 00075 - Arrêté du 12 juin 2017 à m. et mme Cremer et Lesauvage Stéphane et Stéphanie 35 rue du Pont 69390 Vernaison - 
Projet  : Changement d’usage d’un local d’habitation de 83,02 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 19 rue Professeur Paul Sisley 
Lyon 3ème 

US 069 387 17 00078 - Arrêté du 12 juin 2017 à m. martinie mikaël 120 rue montesquieu 69007 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 30 m2 en location meublée de courte durée - Terrain : 93 rue de marseille Lyon 7ème US 069 383 17 00080 - Arrêté du 14 juin 
2017 à m. marvy Stéphane 22 rue jean jaurès 69100 Villeurbanne - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 39 m2 en location 
meublée de courte durée - Terrain : 12 avenue Lacassagne Lyon 3ème 

US 069 383 17 00083 - Arrêté du 14 juin 2017 à m. Pariente Loïc 35 rue des Hérideaux 69008 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 18 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 3 avenue Lacassagne Lyon 3ème 

US 069 387 17 00088 - Arrêté du 12 juin 2017 à mme Ackermann Clémence 304 rue Garibaldi 69007 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 82,30 m² en cabinet d’orthophonie - Terrain : 2 rue Pauline Kergomard Lyon 7ème 

US 069 383 17 00089 - Arrêté du 12 juin 2017 à m. Abitbol Fernand 3 rue Pierre Corneille 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 49,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 142 cours la Fayette Lyon 3ème 

US 069 386 17 00090 - Arrêté du 14 juin 2017 à m. Begue Clément 2 quai jules Courmont 69002 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 24,13 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 63 rue Garibaldi Lyon 6ème 

US 069 389 17 00091 - Arrêté du 14 juin 2017 à mme Fournier Charlotte 9 impasse des Glycines 69330 meyzieu - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 104,00 m² en cabinet paramédical - Terrain : 16 rue Professeur Patel Lyon 9ème 

US 069 383 17 00092 - Arrêté du 12 juin 2017 à mme Bourion Isabelle 64 rue Tête d’Or 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 53,48 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 41 avenue Rockefeller Lyon 3ème 

US 069 385 17 00094 - Arrêté du 14 juin 2017 à m. de Saint-just jean-Luc 151 ter rue joliot Curie 69005 Lyon - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 53,00 m² en cabinet de psychothérapeute - Terrain : 13 Place de Trion Lyon 5ème 

US 069 387 17 00095 - Arrêté du 12 juin 2017 à m. morin Thierry - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 50,00 m² en location 
meublée de courte durée - Terrain : 54 rue Pré Gaudry Lyon 7ème 

US 069 383 17 00096 - Arrêté du 14 juin 2017 à mme d’Agostino Béatrice 259 chemin de Paternos 38300 maubec - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 55,56 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 3 place Danton Lyon 3ème 

US 069 384 17 00097 - Arrêté du 14 juin 2017 à m. Lager Sylvain 5 impasse du Gros Pin 83400 Hyères - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 43,60 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 65 rue Eugène Pons Lyon 4ème 

US 069 385 17 00098 - Arrêté du 14 juin 2017 à mme morin Emmanuelle 60 avenue Pierre Brossolette 94300 Vincennes - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 57,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 89 rue de Trion Lyon 5ème 

US 069 386 17 00099 - Arrêté du 14 juin 2017 à m. marchal michel 470 chemin sur melon 01300 Belley - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 65,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 78 rue Cuvier Lyon 6ème 

US 069 386 17 00101 - Arrêté du 14 juin 2017 à mme Daclin Dalila 108 rue Bossuet 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 69,00 m² en cabinet d’ostéopathie - Terrain : 112 rue de Sèze Lyon 6ème 

Déclarations Préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué pendant la période du 19 au 24 juin 2017 

DP 069 382 14 02281 T01 déposée le 19 juin 2017 Transfert - Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial - Terrain : 17 
rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 394 m² - Demandeur : SCI Lyon 1 69 boulevard Haussmann 75008 Paris 

DP 069 387 17 01308 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 92 - 94 rue jaboulay Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
2658 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 384 17 01309 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 38 Claude joseph Bonnet Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 442 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. michaud Didier 

DP 069 385 17 01310 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue Trouvée Lyon 5ème Superficie du terrain : 1036 
m² - Demandeur : m. mullier Eric 13 rue Trouvée 69005 Lyon 

DP 069 386 17 01311 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 26 avenue maréchal de Saxe Lyon 6ème Superficie du 
terrain : 718 m² - Demandeur : SDC 26 avenue maréchal de Saxe 4 rue de la Charité 69002 Lyon - mandataire : Régie Galyo 

DP 069 386 17 01312 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en hébergement hôtelier - Terrain : 124 rue 
Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 409 m² - Demandeur : mme Seive Fleury 18 rue Ecumines 69210 Saint-Pierre La Palud 

DP 069 387 17 01313 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 119 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème 
Superficie du terrain : 209 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - mandataire : 
m. Estienny jean Bernard 

DP 069 381 17 01314 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 31 rue des Capucins Lyon 1er Superficie 
du terrain : 279 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - mandataire : m. Estienny 
jean Bernard 

DP 069 381 17 01315 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 5 rue Constantine Lyon 1er Superficie du 
terrain : 382 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - mandataire : m. Estienny 
jean Bernard 

DP 069 388 17 01316 déposée le 19 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 8 rue Florent Lyon 8ème Superficie du terrain : 
829 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - mandataire : m. Estienny jean Bernard 

DP 069 385 17 01317 déposée le 19 juin 2017 - Projet : modification de façade et toiture - Terrain : 9 boulevard des Castors Lyon 5ème Superficie 
du terrain : 4498 m² - Demandeur : Nexity 51 avenue du Point du jour 69005 Lyon - mandataire : mme masson Audrey 

DP 069 384 17 01318 déposée le 20 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 montée Bonafous Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 436 m² - Demandeur : mme Belmonte Agnès 14 montée Bonafous 69004 Lyon 
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DP 069 382 17 01319 déposée le 20 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 8 place Bellecour Lyon 
2ème Superficie du terrain : 1149 m² - Demandeur : m. Cohen Ouri 8 place Bellecour 69002 Lyon 

DP 069 382 17 01320 déposée le 20 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 32 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain  : 
308 m² - Demandeur : Applecross Bay 9 place Antonin Poncet 69002 Lyon - mandataire : m. Barathieu Guillaume 

DP 069 387 17 01321 déposée le 20 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 8 place du Traité de Rome Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 2480 m² - Demandeur : mairie de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 387 17 01322 déposée le 20 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain : 361 rue Gari-
baldi Lyon 7ème Superficie du terrain : 857 m² - Demandeur : mme Cornillet martine 170 montée de la Vigourette 69270 Cailloux-Sur-Fontaines 

DP 069 384 17 01323 déposée le 20 juin 2017 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 29 rue Belfort Lyon 
4ème Superficie Du Terrain : 183 m² - Demandeur : m. Galinier Yann 8 Place de la Croix-Rousse 69004 Lyon 

DP 069 385 17 01324 déposée le 20 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 99 montée de 
Choulans Lyon 5ème Superficie du terrain : 1513 m² - Demandeur : France Conseil 99 montée de Choulans 69005 Lyon - mandataire : m. Bau-
delocq Thomas 

DP 069 387 17 01325 déposée le 20 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 92 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 658 m² - Demandeur : Sas Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - mandataire : m. Le Ny Arnaud 

DP 069 388 17 01326 déposée le 20 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 172 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 171 m² - Demandeur : Boulangerie Français 172 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - mandataire : m. Français Pascal 

DP 069 386 17 01327 déposée le 20 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 76 rue de Créqui Lyon 6ème Superficie du terrain : 
805 m² - Demandeur : Selas Imagerie medicale du Parc 155 b boulevard Stalingrad 69006 Lyon - mandataire : m. Fantino Olivier 

DP 069 387 17 01328 déposée le 21 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 39b rue de marseille Lyon 7ème Superficie du terrain  : 
904 m² - Demandeur : m. Targe Bernard 39 b rue de marseille 69007 Lyon 

DP 069 383 17 01329 déposée le 21 juin 2017 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 19 m² - Terrain : 23 impasse de 
la Ruche Lyon 3ème Superficie du terrain : 172 m² - Demandeur : m. Gueret mathieu 23 impasse de la Ruche 69003 Lyon 

DP 069 388 17 01330 déposée le 21 juin 2017 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 9 impasse Ferret Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 250 m² - Demandeur : SCI Ferret P PCP 60 rue jaboulay 69007 Lyon - mandataire : m. Viatge Philippe 

DP 069 383 17 01331 déposée le 21 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 18 boulevard Pinel Lyon 3ème Superficie du terrain : 
379 m² - Demandeur : m. Harfi Eric 13 rue Roger Lenoir 69100 Villeurbanne 

DP 069 385 17 01332 déposée le 21 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 3 place de la Baleine Lyon 5ème Superficie du terrain  : 
122 m² - Demandeur : GIO SCI 3 place de la Baleine 69005 Lyon - mandataire : m. Crosse Frédéric 

DP 069 386 17 01334 déposée le 21 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 50 cours Vitton Lyon 6ème Superficie du terrain : 273 
m² - Demandeur : NIKKEI Lyon 6 31 montée du Vernay 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. jay Nicolas 

DP 069 382 17 01335 déposée le 21 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 4 quai Docteur Gailleton Lyon 2ème Superficie du 
terrain : 638 m² - Demandeur : m. BLANCARDI Philippe 4 quai Docteur Gailleton 69002 Lyon 

DP 069 388 17 01336 déposée le 21 juin 2017 - Projet : modification de façade - Surface créée : 15 m² - Terrain : 30 rue Auguste Pinton Lyon 
8ème Superficie du terrain : 145 m² - Demandeur : m. Vouland jérôme 30 rue Auguste Pinton 69008 Lyon 

DP 069 382 17 01337 déposée le 21 juin 2017 - Projet : Changement de destination de logement en hébergement hôtelier - Terrain : 31 rue 
de la Charité Lyon 2ème Superficie du terrain : 317 m² - Demandeur : Chabanat Invest 47 chemin des Roches 69360 Solaize - mandataire : m. 
Dabreteau jean-Pierre 

DP 069 388 17 01338 déposée le 21 juin 2017 - Projet : modification de toiture - Terrain : 29 rue Seignemartin Lyon 8ème Superficie du terrain  : 
268 m² - Demandeur : m. Tournay François 29 rue Seignemartin 69008 Lyon 

DP 069 381 17 01339 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un hébergement hôtelier en logement - Terrain : 2 rue 
mulet Lyon 1er Superficie du terrain : 481 m² - Demandeur : mme Pley Béatrice 2 rue mulet 69001 Lyon 

DP 069 383 17 01340 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux - Terrain : 18 rue Servient 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 300 m² - Demandeur : mme Rolland Françoise 84 b rue de margnolle 69300 Caluire-Et-Cuire 

DP 069 383 17 01341 déposée le 21 juin 2017 - Projet : Réalisation d'une fresque avec ravalement de façade - Terrain : 5 rue de l'Epée Lyon 
3ème Superficie du terrain : 138 m² - Demandeur : Association Taverne Gutenberg 5 rue de l'Epée 69001 Lyon - mandataire : m. Lamy Henri 

DP 069 384 17 01342 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 12 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème Superficie du 
terrain : 407 m² - Demandeur : Charcuterie Sibilia 102 cours La Fayette 69003 Lyon - mandataire : m. Bluntzer Bruno 

DP 069 383 17 01343 déposée le 22 juin 2017 - Projet : modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 113 - 119 rue Ser-
vient Lyon 3ème Superficie du terrain : 4385 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - mandataire  : 
m. Godet Daniel 

DP 069 385 17 01344 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 10 rue 
de la Bombarde Lyon 5ème Superficie du terrain : 302 m² - Demandeur : m. Darson Gilles 1566 route de Varennes 69430 Quincie en Beaujolais 

DP 069 382 17 01345 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 31 rue 
du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 335 m² - Demandeur : m. Darson Gilles 1566 route de Varennes 69430 Quincie En Beaujolais 

DP 069 382 17 01346 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 31 rue 
du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 335 m² - Demandeur : m. Darson Gilles 1566 route de Varennes 69430 Quincie En Beaujolais 

DP 069 386 17 01347 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 22 rue Duquesne Lyon 6ème Superficie du terrain : 
206 m² - Demandeur : BTSW 22 rue Duquesne 69006 Lyon - mandataire : m. Bougel Thierry 

DP 069 382 17 01348 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 17 rue 
Guynemer Lyon 2ème Superficie du terrain : 105 m² - Demandeur : mme Gurenian Louise 23 rue de la Chaine 38230 Charvieu Chavagneux 

DP 069 388 17 01349 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 23-31 rue Thomas Blanchet Lyon 8ème Superficie 
du terrain : 6793 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Godet Daniel 

DP 069 381 17 01350 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 3 place des Terreaux Lyon 1er Superficie 
du terrain : 234 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - mandataire : m. Estienny 
jean Bernard 

DP 069 382 17 01351 déposée le 22 juin 2017 - Projet : modification et remise en peinture de devanture - Terrain : 8 rue de l'Ancienne Préfec-
ture Lyon 2ème Superficie du terrain : 453 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 
01 - mandataire : m. Estienny jean Bernard 

DP 069 382 17 01352 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Installation de deux antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 40 quai Rambaud 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 1631 m² - Demandeur : Bouygues Telecom 1 boulevard Vivier merle 69443 Lyon Cedex 03 - mandataire : mme 
Biolchini Sophie 

DP 069 382 17 01353 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 2 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 
783 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - mandataire : m. Estienny jean Bernard 

DP 069 388 17 01354 déposée le 22 juin 2017 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 26 rue Victor de Laprade Lyon 
8ème Superficie du terrain : 1025 m² - Demandeur : Confort Solution Energie 155 - 159 rue du Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen - mandataire : 
m. Chocron Alexis 

DP 069 389 17 01355 déposée le 23 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 38 quai Pierre Scize Lyon 9ème Superficie du terrain  : 
980 m² - Demandeur : Chabanne & Partenaires 38 quai Pierre Scize 69009 Lyon - mandataire : m. Chabanne Nicolas 
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DP 069 383 17 01357 déposée le 23 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 105-107 
cours Gambetta Lyon 3ème Superficie du terrain : 15243 m² - Demandeur : m. Dahmani Idrissi Khalid 107 cours Gambetta 69003 Lyon 

DP 069 383 17 01358 déposée le 23 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain : 16 rue Villeroy 
Lyon 3ème Superficie du terrain : 387 m² - Demandeur : m. Bahlouli Abid Elaziz 1 rue d'Arménie 69003 Lyon 

DP 069 387 17 01359 déposée le 23 juin 2017 - Projet : modification de façade - Terrain : 50 avenue Tony Garnier Lyon 7ème Superficie du 
terrain : 10638 m² - Demandeur : Université Claude Bernard Lyon 1 - UCBL 37 avenue Pierre de Coubertin 69100 Villeurbanne 

DP 069 387 17 01360 déposée le 23 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 231 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie 
du terrain : 6990 m² - Demandeur : Kopouchian mardiros 231 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - mandataire : m. Kopouchian mardiros 

DP 069 381 17 01361 déposée le 23 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 rue Diderot Lyon 1er Superficie du terrain : 
271 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 19 au 24 juin 2017 

PC 069 388 06 00445 m04 déposé le 21 juin 2017 modificatif - Projet : Construction de 2 immeubles de 42 logements, de commerces et 
création de 44 aires de stationnement - Surface créée : 2990 m² - Terrain : 98 rue marius Berliet Lyon 8ème Superficie du terrain : 1187 m² - 
Demandeur : SNC marignan Résidences 2 avenue Lacassagne 69425 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Le GloeneC Pierre-marie - Auteur : HTVS 
Architecture m. Vella Franck 2 rue de la Gare 69009 Lyon 

PC 069 382 14 00167 m03 déposé le 21 juin 2017 modificatif - Projet : Réhabilitation et extension d'un bâtiment - Surface créée : 992 m² - 
Terrain : 37 quai Rambaud Lyon 2ème Superficie du terrain : 754 m² - Demandeur : SCI Trobot 45 quai Rambaud 69002 Lyon - mandataire : m. 
Viossat jean-Paul - Auteur : Z Architecture 13 bis quai Rambaud, Bâtiment l'Embarcadère 69002 Lyon 

PC 069 383 14 00170 m02 déposé le 19 juin 2017 modificatif - Projet : Démolition et construction de 2 bâtiments de 20 logements, création de 
35 aires de stationnement - Surface créée : 1454 m² - Terrain : 27 rue Charles Richard Lyon 3ème Superficie du terrain : 1036 m² - Demandeur : SCI 
montcharles 75 cours Albert Thomas 69447 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Ziz Louis - Auteur : Unanime Architectes 3 rue jangot 69007 Lyon 

PC 069 386 14 00417 T03 déposé le 19 juin 2017 Transfert - Projet : Démolition d'un bâtiment, construction d'un immeuble de 64 logements 
et création de 82 aires de stationnement - Surface créée : 4047 m² - Terrain : 18 - 20 rue Germain 71-75-77 rue Bellecombe Lyon 6ème Superficie 
du terrain : 4036 m² - Demandeur : SNC Utei Patio Bellecombe 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. mougenot Vincent - 
Auteur : m. morlet jean-Louis 24 boulevard des Belges 69006 Lyon 

PC 069 383 15 00238 T02 déposé le 21 juin 2017 Transfert - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en logement avec démolition, 
modification de façade et réfection de toiture - Surface créée : 336 m² - Terrain : 18 B Boulevard Pinel Lyon 3ème Superficie du terrain : 379 m² - 
Demandeur : m. Harfi Eric 19 rue Roger Lenoir 69100 Villeurbanne - Auteur : Obrador D'architecture 564 boulevard Edouard Daladier 84100 Orange 

PC 069 388 15 00334 m01 déposé le 23 juin 2017 modificatif - Projet : Extension d'un EPIC avec modification de façades et toitures - Surface 
créée : 294 m² - Terrain : 8 - 10 avenue Rockefeller Lyon 8ème Superficie du terrain : 39804 m² - Demandeur : Université Claude Bernard Lyon I 
43 boulevard du 11 Novembre 1918 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Fleury Frédéric - Auteur : Vurpas & Associés 29 31 rue Saint-Georges 
69005 Lyon 

PC 069 387 16 00104 T01 déposé le 21 juin 2017 Transfert - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en logement avec modification 
de façade - Surface créée : 47 m² - Terrain : 119 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie du terrain : 1034 m² - Demandeur : mme Blin 
Nathalie 23 rue Chalopin 69007 Lyon 

PC 069 383 16 00279 T02 déposé le 22 juin 2017 Transfert - Projet : Démolition d'un garage, construction d'un bâtiment de 10 logements 
et création de 13 aires de stationnement - Surface créée : 773 m² - Terrain : 25 rue de la métallurgie Lyon 3ème Superficie du terrain : 627 
m² - Demandeur : SCI l'Aparte 75 cours Albert Thomas 69447 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Ziz Louis - Auteur : m. Coudert Bernard 2 quai 
Augagneur 69003 Lyon 

PC 069 387 17 00001 m01 déposé le 20 juin 2017 modificatif - Projet : Réhabilitation du stade de Gerland - Surface créée : 1958 m² - Terrain  : 
353 avenue jean jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 151273 m² - Demandeur : Sasp Lou RugbY 60 avenue Tony Garnier 69007 Lyon - man-
dataire : m. Roubert Yann - Auteur : Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon cedex 07 

PC 069 382 17 00205 déposé le 20 juin 2017 - Projet : Installation d'une chaufferie provisoire - Surface créée : 147 m² - Terrain : 80 quai Perrache 
Lyon 2ème Superficie du terrain : 2849 m² - Demandeur : Lyon Confluence 73 rue Smith 69002 Lyon - mandataire : m. joutard Pierre 

PC 069 385 17 00206 déposé le 20 juin 2017 - Projet : Séparation d'un logement en 2 et création de 2 mezzanines - Surface créée : 24 m² - 
Terrain : 2 montée du Gourguillon Lyon 5ème Superficie du terrain : 727 m² - Demandeur : m. Barathieu Guillaume 9 place Antonin Poncet 69002 
Lyon - Auteur : Barn Architecture 31 rue du Bourbonnais 69009 Lyon 

PC 069 388 17 00207 déposé le 20 juin 2017 - Projet : Extension et surélévation d'un bâtiment de service public - Surface créée : 964 m² - 
Terrain : 72-73 rue jean Sarrazin Lyon 8ème Superficie du terrain : 3271 m² - Demandeur : Caf du Rhône 67 boulevard Vivier merle 69409 Lyon 
Cedex 03 - mandataire : m. Simonnot Philippe - Auteur : m. marin 23 rue Henri Gorjus 69004 Lyon 

PC 069 386 17 00208 déposé le 20 juin 2017 - Projet : Réhabilitation d'un immeuble, changement de destination de logements en bureaux avec 
modification de façade - Terrain : 109 rue Tête d'Or Lyon 6ème Superficie du terrain : 2785 m² - Demandeur : Société Hospitalière d'Assurance 
mutuelles 18 rue Edouard Rochet 69372 Lyon Cedex 08 - mandataire : m. Godet Dominique - Auteur : Sud Architectes 27 rue joannès masset 
CS 10711 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 382 17 00209 déposé le 21 juin 2017 - Projet : Création d'un espace auto multiservice - Surface créée : 21 m² - Terrain : Cours de 
Verdun Rambaud Gare TGV Lyon Perrache Lyon 2ème Superficie du terrain : 81141 m² - Demandeur : L2O Effia 19 b rue des Romains 67370 
Truchtersheim - mandataire : m. Lefebvre Thierry - Auteur : Studio Gda Place de la mairie 07400 Alba La Romaine 

PC 069 383 17 00210 déposé le 22 juin 2017 - Projet : Construction de rampe d'accès provisoire et installation d'escaliers - Terrain : Rue Docteur 
Bouchut Centre Commercial La Part-Dieu Lyon 3ème Superficie du terrain : 7483 m² - Demandeur : Sas Uni Commerces 7 place du Chancelier 
Adenauer 75772 Paris Cedex 16 - mandataire : m. Dubois Alexis - Auteur : Sud Architectes 27 rue joannès masset CS 10711 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 385 17 00211 déposé le 23 juin 2017 - Projet : Surélévation d'une maison individuelle avec modification de façade et changement de 
menuiseries - Surface créée : 34 m² - Terrain : 40 rue de la Garenne Lyon 5ème Superficie du terrain : 332 m² - Demandeur : m. Speissegger 
jonathan 9 rue Pierre Dupont 69001 Lyon 

Permis de Démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué Permis 
de démolir déposés pendant la période du 19 au 24 juin 2017 

PD 069 383 17 00023 déposé le 21 juin 2017 - Projet : Démolition de bâtiments - Terrain : 19 rue Roux-Soignat Lyon 3ème Superficie du terrain  : 
996 m² - Demandeur : Alliade Habitat 169 - 173 avenue jean jaurès 69007 Lyon - mandataire : m. Tillet Patrice 

Changement d’Usage déposés à la Ville de Lyon Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 19 
au 24 juin 2017 

US 069 383 17 00116 déposé le 19 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 84,63 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 107 Cours Gambetta Lyon 3ème Superficie du terrain : 15243 m² - Demandeur : m. Dahmani-Idrissi Khalid 107 cours Gambetta 
69003 Lyon - Auteur : Agence Rolin-Bainson 7 cours Charlemagne 69002 Lyon 
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US 069 385 17 00117 déposé le 22 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 92,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 3 montée du Change Lyon 5ème Superficie du terrain : 647 m² - Demandeur : m. et mme Lacotte jean-jacques et marlène 11 
Amtsgartenweg 79 Badenweiler - Auteur : Citya Vendôme Lumiere 109 rue Tête d'Or 69006 Lyon 

US 069 387 17 00118 déposé le 23 juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 46,00 m² en location meublée de courte 
durée - Terrain : 66 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème Superficie du terrain : 338 m² - Demandeur : m. Capillon Nicolas 66 rue Sébastien Gryphe 
69007 Lyon - Auteur : Régie Galyo SA 4 rue de la Charité 69002 Lyon 

Déclarations Préalables de travaux délivrées pendant la période du 19 au 24 juin 2017 

DP 069 389 17 00674 Décision du 19 juin 2017 à SCI joannes 6 rue joannès Carret 69009 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 6 
rue joannès Carret Lyon 9ème 

DP 069 381 17 00710 Décision du 19 juin 2017 à m. merle Du Bourg Xavier 174 boulevard de la Croix-Rousse 69001 Lyon - Projet : Changement 
de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 17 rue Vaucanson Lyon 1er 

DP 069 382 17 00725 Décision du 22 juin 2017 à Hemipierre 27 rue de la Solidarité 69100 Villeurbanne - Projet : modification de façade avec 
changement de menuiseries - Terrain : 42 rue Ravat Lyon 2ème 

DP 069 387 17 00816 Décision du 19 juin 2017 à Compagnie Patrimoine & Associés 17 chemin du Pinet à la molière 69370 Saint-Didier-Au-
mont-d’Or - Projet : modification de toiture et de façade - Terrain : 53 rue montesquieu Lyon 7ème 

DP 069 384 17 00827 Décision du 19 juin 2017 à m. Turin Luc 24 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : modification de façade - 
Terrain : 7 rue Victor Fort Lyon 4ème 

DP 069 385 17 00829 Décision du 19 juin 2017 à m. Clevy Romain 1213 route de Valency 69290 Pollionnay - Projet : Division parcellaire (1 
lot) - Terrain : Rue Belissen Lyon 5ème 

DP 069 388 17 00842 Décision du 22 juin 2017 à Fiona murtas 129 route de Vienne 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 129 
route de Vienne Lyon 8ème 

DP 069 388 17 00846 Décision du 19 juin 2017 à m. Boidin Olivier 33 rue Xavier Privas 69008 Lyon - Projet : Extension d'une maison indivi-
duelle - Surface créée : 17 m² - Terrain : 33 rue Xavier Privas Lyon 8ème 

DP 069 382 17 00851 Décision du 19 juin 2017 à m. Chiesa Thierry 21 place Bellecour 69002 Lyon - Projet : modification de façade et de toiture 
avec changement de menuiseries - Terrain : 21 place Bellecour Lyon 2ème 

DP 069 385 17 00866 Décision du 19 juin 2017 à m. Saillard marc 40 rue des Anges 69005 Lyon - Projet : Remise en peinture d'un mur de 
clôture - Terrain : 40 rue des Anges Lyon 5ème 

DP 069 384 17 00901 Décision du 19 juin 2017 à m. jolivet Stéphane 12 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : modification de façade 
- Surface créée : 13 m² - Terrain : 30 rue Chazière Lyon 4ème 

DP 069 384 17 00903 Décision du 19 juin 2017 à Toitures Barski 2 boulevard jean moulin 69490 Pontcharra-Sur-Turdine - Projet : modification 
et réfection de toiture - Terrain : 19 boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème 

DP 069 382 17 00917 Décision du 22 juin 2017 à mme Besson Régina 40 quai du Docteur Gailleton 69002 Lyon - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 23 rue de la Charité Lyon 2ème 

DP 069 382 17 00923 Décision du 22 juin 2017 à mme Bourgeois Laura 140 rue Louis Bécher 69100 Villeurbanne - Projet : Changement de 
destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 14 cours Charlemagne Lyon 2ème 

DP 069 384 17 00953 Décision du 19 juin 2017 à m. Besson François 9 cours d'Herbouville 69004 Lyon - Projet : Changement de destination 
d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 11 rue Lebrun Lyon 4ème 

DP 069 384 17 00962 Décision du 19 juin 2017 à Banque Rhône Alpes 235 cours La Fayette 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 2 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème 

DP 069 382 17 00966 Décision du 19 juin 2017 à Sacvl 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - Projet : Changement de destination d'un logement en 
bureaux - Terrain : 70 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème 

DP 069 381 17 00977 Décision du 19 juin 2017 à SCI montée de la Carcelle 75 b rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 2 rue Diderot Lyon 1er 

DP 069 382 17 00988 Décision du 22 juin 2017 à m. Giraudon Bernard 35 rue de la République 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 3 rue Confort Lyon 2ème 

DP 069 381 17 00999 Décision du 19 juin 2017 à m. Coutanceau Samuel 25 rue Imbert Colomès 69001 Lyon - Projet : Changement de desti-
nation d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 25 rue Imbert Colomès Lyon 1er 

DP 069 382 17 01022 Décision du 19 juin 2017 à SCI The Project 111 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon - Projet : modification de façade 
- Terrain : 14 rue Bichat Lyon 2ème 

DP 069 382 17 01023 Décision du 22 juin 2017 à Les Petits Freres des Pauvres 33 avenue Parmentier 75011 Paris - Projet : modification de 
façade - Terrain : 38 quai Gailleton Lyon 2ème 

DP 069 388 17 01029 Décision du 19 juin 2017 à Erilia 55 avenue de l'Europe 69140 Rillieux-La-Pape - Projet : Ravalement de façade - Terrain  : 
96 boulevard de l'Europe Lyon 8ème 

DP 069 382 17 01046 Décision du 22 juin 2017 à Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 41 rue Victor Hugo Lyon 2ème 

DP 069 387 17 01060 Décision du 19 juin 2017 à m. Brinette Pierre Emmanuel 4 b rue Elie Rochette 69007 Lyon - Projet : modification de 
toiture - Terrain : 4-4b rue Elie Rochette Lyon 7ème 

DP 069 382 17 01062 Décision du 19 juin 2017 à Extrait 21 rue Ferrandière 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 21 rue 
Ferrandière Lyon 2ème 

DP 069 382 17 01069 Décision du 22 juin 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 6 rue François Dauphin Lyon 2ème 

DP 069 382 17 01070 Décision du 22 juin 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 4 rue François Dauphin Lyon 2ème 

DP 069 388 17 01071 Décision du 22 juin 2017 à mme Pouille Gaëlle 10 impasse Lucien Ladous 69008 Lyon - Projet : modification de toiture 
- Terrain : 10 impasse Lucien Ladous Lyon 8ème 

DP 069 386 17 01079 Décision du 19 juin 2017 à Egerie Photographies route des étangs 01240 Saint-Paul De Varax - Projet : Remise en peinture 
de la devanture - Terrain : 32 rue juliette Récamier Lyon 6ème 

DP 069 386 17 01134 Décision du 21 juin 2017 à m. marchal michel 470 chemin sur melon 01300 Belley - Projet : Changement de destination 
d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 78 rue Cuvier Lyon 6ème 

DP 069 386 17 01142 Décision du 22 juin 2017 à Copro 69 Rue Bellecombe 69 rue Bellecombe 69006 Lyon - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 69 rue Bellecombe Lyon 6ème 

DP 069 386 17 01150 Décision du 22 juin 2017 à m. et mme Truchet mathieu et Daphné 27 -31 rue jean Broquin 69006 Lyon - Projet : Chan-
gement de menuiseries - Terrain : 27-31 rue jean Broquin Lyon 6ème 

DP 069 387 17 01154 Décision du 23 juin 2017 à Alliade Habitat 173 boulevard jean jaurès 69007 Lyon - Projet : modification de façade - Ter-
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rain  : 136 boulevard Yves Farge Lyon 7ème 
DP 069 386 17 01156 Décision du 22 juin 2017 à Gcap 129 b rue Vauban 69006 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 129 rue Vauban 

Lyon 6ème 
DP 069 387 17 01227 Décision du 22 juin 2017 à Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 62 

cours Gambetta Lyon 7ème 

Permis de Construire délivrés pendant la période du 19 au 24 juin 2017 

PC 069 389 11 00251 m01 - Arrêté du 20 juin 2017 modificatif à Sarl Amo Neuf 58 rue montgolfier 69006 Lyon - Projet : Démolition de 12 
logements, construction de 70 logements, 4 commerces et création de 93 aires de stationnement - Terrain : 38 - 40 rue marietton Lyon 9ème 

PC 069 389 13 00437 m02 - Arrêté du 20 juin 2017 modificatif à SCI Oree du Parc 169 avenue jean jaurès 69007 Lyon - Projet : Construction 
d'un immeuble de 32 logements, création de 35 aires de stationnement et affectation de 3 aires de stationnement au Permis de Construire 69 
389 13 00438 - Surface créée : 2318 m² - Terrain : 224 boulevard de la Duchère Lyon 9ème 

PC 069 383 14 00121 m01 - Arrêté du 20 juin 2017 modificatif à Oscar Développement 10 avenue Foch 69006 Lyon - Projet : Démolition partielle 
de bâtiments et changement de destination d'un atelier en logement et réhabilitation d'un bâtiment avec création d'un plancher supplémentaire 
et de 8 logements et de 8 aires de stationnement - Terrain : 161 avenue Lacassagne Lyon 3ème 

PC 069 384 14 00426 m03 - Arrêté du 20 juin 2017 modificatif à Samp 65 chemin de la Samp 26600 Crozes Hermitage - Projet : Changement de 
destination d'un entrepôt en 5 logements et création de 4 mezzanines - Surface créée : 485 m² - Terrain : 28-30 rue Valentin Couturier Lyon 4ème 

PC 069 389 15 00184 m01 - Arrêté du 20 juin 2017 modificatif à SCI P & B 28 avenue montaigne 75008 Paris - Projet : Changement de des-
tination d'un bâtiment de logements en bureaux, commerce et création d'une aire de stationnement - Surface créée : 768 m² - Terrain : 60-62 
Rue des Docks Lyon 9ème 

PC 069 387 16 00397 T01 - Arrêté du 20 juin 2017 Transfert à m. Boucard Bertrand 64 Cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Changement de 
destination d'un local artisanal en logement avec modification de façade - Surface créée : 108 m² - Terrain : 3 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème 

PC 069 385 17 00026 - Arrêté du 20 juin 2017 à SCCV Lyon Saint-Georges 3 Rue Guynemer 69002 Lyon - Projet : Construction d'un immeuble de 
8 logements, d'un local commercial et acquisition de 9 aires de stationnement - Surface créée : 491 m² - Terrain : 78 rue Saint-Georges Lyon 5ème 

PC 069 385 17 00031 - Arrêté du 20 juin 2017 à SCI Le 60 26 avenue de la Table de Pierre 69340 Francheville - Projet : Démolition partielle, 
construction d'un bâtiment de 20 logements avec création de 26 aires de stationnement et surélévation d'un bâtiment - Surface créée : 1284 
m² - Terrain : 60 impasse du Point du jour Lyon 5ème 

PC 069 385 17 00073 - Arrêté du 20 juin 2017 à Picard Surgelés 19 place de la Résistance 92446 Issy Les moulineaux - Projet : Changement de 
destination de bureau en local commercial avec modification de façade - Surface créée : 282 m² - Terrain : 52t avenue du Point du jour Lyon 5ème 

PC 069 385 17 00088 - Arrêté du 20 juin 2017 à m. marcorelles Clément 32 rue Chazay 69005 Lyon - Projet : Démolition de 2 abris de jardin 
et construction d'un abri de jardin - Surface créée : 34 m² - Terrain : 32 rue Chazay Lyon 5ème 

PC 069 383 17 00098 - Arrêté du 20 juin 2017 à mme Grandne Sophie 69 – 67 b rue jeanne d'Arc 69003 Lyon - Projet : Changement de desti-
nation d'un local commercial en logement avec changement de menuiseries - Surface créée : 70 m² - Terrain : 67b rue jeanne d'Arc Lyon 3ème 

PC 069 385 17 00121 - Arrêté du 20 juin 2017 à m. Cara Régis 44 rue des Noyers 69005 Lyon - Projet : Construction d'une maison individuelle 
- Surface créée : 171 m² - Terrain : 52 rue de Belissen Lyon 5ème 

Changement d'Usages délivrés pendant la période du 19 au 24 juin 2017 

US 069 382 17 00108 - Arrêté du 21 juin 2017 à mme Bourgeois Laura 140 rue Louis Becker 69100 Villeurbanne - Projet : Changement d'usage 
d'un local d'habitation de 16,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 14 cours Charlemagne Lyon 2ème 

US 069 387 17 00110 - Arrêté du 21 juin 2017 à mme Raphanel Raphaële 27 rue Durieu de maisoneuve 33000 Bordeaux - Projet : Changement 
d'usage d'un local d'habitation de 46,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 5 place Victor Basch Lyon 7ème 

US 069 382 17 00112 - Arrêté du 21 juin 2017 à mme Gurenian Louise 23 rue de la Chaine 38230 Charvieu Chavagneux - Projet : Changement 
d'usage d'un local d'habitation de 29,08 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 17 rue Guynemer Lyon 2ème

US 069 382 17 00113 - Arrêté du 21 juin 2017 à m. et mme Tsaousis Georges et marie- France 97 chem in de la Courtille 69110 Sainte-Foy-Les-
Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 49,50 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 8 rue Henri IV Lyon 2ème 

US 069 385 17 00115 - Arrêté du 21 juin 2017 à Association Sauvegarde 69 16 rue Nicolaï 69007 Lyon - Projet : Changement d'usage d'une 
maison individuelle de 250,00 m² en structure d'hébergements diversifiés pour adultes en situation de handicap - Terrain : 84 bis rue du Com-
mandant Charcot Lyon 5ème 


