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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Décision d’ester en justice - Recours en annulation de la Société L. F. contre la déclaration préalable 069383 17 00154 du
21 février 2017 refusant le changement de menuiseries sur un immeuble sis 66 rue du Lac à Lyon 69003 (Direction des
affaires juridiques)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au
maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à Monsieur Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1702738-2 du 30 mars 2017 déposée par la Société L. F., représentée par Marie Piot, gestionnaire chez Quadral Immobilier.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par la Société L. F., représentée par Marie Piot,
devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir l’annulation de déclaration préalable 069383 17 00154 du 21 février 2017 refusant le
changement de menuiseries sur un immeuble sis 66 rue du Lac à Lyon (69003).
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

ONL - Location de l’Auditorium - Fonds Decitre (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 Avril 2014 envoyée en Préfecture le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article L 2122-22
-5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation au Maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans »
Vu la délibération N°2013/5421 du Conseil Municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon,
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé 84 rue de
Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200,
Considérant la demande du Fonds Decitre, 16, rue Jean Desparmet 69008 Lyon, d’organiser une « rencontre dédicace de Michel Serres »
dans les locaux de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon le mardi 7 février 2017,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions »,
Vu l’arrêté du Maire, en date du 26 août 2016, déléguant à Monsieur Georges Képénékian les compétences en matière de mise à disposition
ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit du Fonds Decitre pour une durée d’un jour le mardi 7 février
2017, des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 5 640,00 € T.T.C. (cinq mille six cent quarante 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 auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Georges KEPENEKIAN

Délégation de signature de M. Xavier Fourneyron (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Xavier Fourneyron, Directeur Général Adjoint, toutes directions rattachées pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L'attestation de la conformité et de l'exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l'appui des
mandats de paiement et de l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
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• La signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Anne Jestin (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Anne Jestin, Directrice générale adjointe, Délégation Générale au Développement
Urbain, toutes directions rattachées, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Bernard Tacail (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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Bernard Tacail Directeur général adjoint, Délégation générale à la sécurité juridique
pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
Art. 3. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Jérôme Maillard (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Jérôme Maillard, Directeur Général Adjoint, Délégation Générale aux Affaires
Sociales, à l’Education, à l’Enfance et aux Sports toutes directions rattachées pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
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• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
Art. 3. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Christiane Cerutti (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Christiane Cerutti, Adjointe au Directeur Général Adjoint de la Délégation Générale
à l’Immobilier et aux Travaux, toutes directions rattachées pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. David Roche (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ,
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux responsables des services communaux.
Arrête :
Article premier. - Délégation de signature est donnée à M. David Roche, Responsable du pôle comptable du Cabinet du Maire et des Services
rattachés, dans son domaine de compétence pour :
a/ La signature des bordereaux de dépenses et de recettes sans limitation de montant ;
b/ La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 50 000 € HT ;
c/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
d/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. David Roche,
• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté, pourra être exercée dans les limites identiques par M. Loïc Rousseau, Directeur
de Cabinet.
• la délégation consentie à l’article 1er- b/ du présent arrêté pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- M. Loïc Rousseau, Directeur de Cabinet
- M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur Général des Services.
Art. 3. : Le présent arrêté prendra effet après sa transmission en Préfecture et sa notification.
Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, antérieurs au présent arrété, sont abrogés.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature de M. Loïc Rousseau (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux responsables des services communaux.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Loïc Rousseau, Directeur de cabinet du Maire dans son domaine de compétence pour
a/ La signature des bordereaux de dépenses et de recettes sans limitation de montant ;
b/ La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
c/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
d/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc Rousseau,
• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté, pourra être exercée dans les limites identiques par M. Claude Soubeyran de
Saint-Prix, Directeur Général des services ;
• la délégation consentie à l’article 1er- b/ du présent arrêté pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur Général des Services.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet après sa transmission en Préfecture et sa notification.
Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, antérieurs au présent arrété, sont abrogés.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Claude Soubeyran de Saint-Prix (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation
Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux responsables des services communaux,
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur Général des Services, dans son domaine
de compétence pour :
a/ La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, sans limitation
de montant ;
b/ La signature des confirmations suite à la réalisation des opérations de financement et des opérations de marché (y compris les opérations
de couverture de risque de taux et de change) ;
c/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
d/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté
pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- le Directeur Général Adjoint qui assure la suppléance et, en cas d’empêchement de celui-ci, par :
- Guilhem Plaisant, Secrétaire Général de la Ville.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet après sa transmission en Préfecture et sa notification.
Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, antérieurs au présent arrété, sont abrogés.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature de M. Guilhem Plaisant - Secrétaire Général de la Ville de Lyon (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, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux personnels responsables des services communaux.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Guilhem Plaisant, Secrétaire Général de la Ville de Lyon dans son domaine de
compétence pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville de Lyon.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Christophe Pernette-Tixier (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux responsables des services communaux,
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Christophe Pernette-Tixier, Directeur Général Adjoint de la Délégation Générale au
Service au Public et à la Sécurité (DGSPS), dans son domaine de compétence pour :
a/ La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
b/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
c/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Pernette-Tixier,
• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur Général des Services.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet après sa transmission en Préfecture et sa notification.
Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, antérieurs au présent arrété, sont abrogés.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Matthias Delobel (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux responsables des services communaux,
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Matthias Delobel, Adjoint au Directeur Général Adjoint de la Délégation Générale
au Service au Public et à la Sécurité (DGSPS), dans son domaine de compétence pour :
a/ La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 50 000 € HT ;
b/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
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c/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Matthias Delobel,
• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- M. Christophe Pernette-Tixier, Directeur Général Adjoint de la DGSPS ;
- M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur Général des Services.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet après sa transmission en Préfecture et sa notification.
Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, antérieurs au présent arrété, sont abrogés.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Fernando de Sousa (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature,
VVu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux responsables des services communaux,
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Fernando de Sousa, Responsable du pôle comptable de la Délégation Générale au
Service Public et à la Sécurité, dans son domaine de compétence pour :
a/ La signature des bordereaux de dépenses et de recettes sans limitation de montant ;
b/ La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 50 000 € HT ;
c/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
d/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fernando de Sousa,
• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté, pourra être exercée dans les limites identiques par M. Matthias Delobel, Adjoint
au Directeur Général Adjoint de la Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité (DGSPS) ;
• la délégation consentie à l’article 1er- b/ du présent arrêté pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- M. Matthias Delobel, Adjoint au Directeur Général Adjoint de la DGSPS ;
- M. Christophe Pernette-Tixier, Directeur Général Adjoint de la DGSPS ;
- M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur Général des Services.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet après sa transmission en Préfecture et sa notification.
Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, antérieurs au présent arrété, sont abrogés.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Catherine Alberti-Jullien (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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Catherine Alberti-Jullien, Directrice de la Direction des Finances pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La signature des tirages remboursements de fonds dans le cadre des lignes de trésorerie, des contrats de type revolving et du programme
de billets de trésorerie, la signature des opérations financières utiles à la gestion des emprunts dans le cadre des contrats (arbitrages de taux,
tirages échelonnés dans le temps, remboursements anticipés et/ou consolidations).
• La signature des confirmations suite à la réalisation des opérations de financement et des opérations de marché (y compris les opérations
de couverture de risque de taux et de change) ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
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mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• Pour la signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
• La délivrance des extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal et arrêtés municipaux ressortant de la compétence de la
Direction des Finances ;
• La signature des arrêtés nominatifs des régisseurs d’avances et de recettes.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Marc Muller (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Marc Muller, Adjoint à la directrice Générale adjointe de la Délégation Générale aux
Ressources Humaines, toutes directions rattachées pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Géraldine Hakim (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine Hakim, Directrice Générale Adjointe de la Délégation Générale aux
Ressources Humaines, dans son domaine de compétence, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon dont le montant
est inférieur à 90 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• Pour la signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
• La délivrance des extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal et arrêtés municipaux ressortant de la compétence de la
Direction des Finances ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Sophie Barreau (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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
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matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Sophie Barreau, Responsable du service qualité et modernisation comptables,
direction des Finances pour :
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
• La délivrance des extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal et arrêtés municipaux ressortant de la compétence de la
Direction des Finances ;
• La signature des arrêtés nominatifs des régisseurs d’avances et de recettes.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Vincent Fillon (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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Vincent Fillon, Responsable du service expertise financière et financements externe,
direction des Finances pour :
• La signature des tirages remboursements de fonds dans le cadre des lignes de trésorerie, des contrats de type revolving et du programme
de billets de trésorerie ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
• La délivrance des extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal et arrêtés municipaux ressortant de la compétence de la
Direction des Finances.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Claire Richard (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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Claire Richard, Chef du service Optimisation Marges de Manœuvre et Directrice
adjointe de la Direction des Finances pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon dont le montant
est inférieur à 20 000 € HT ;
• La signature des tirages remboursements de fonds dans le cadre des lignes de trésorerie, des contrats de type revolving et du programme
de billets de trésorerie, la signature des opérations financières utiles à la gestion des emprunts dans le cadre des contrats (arbitrages de taux,
tirages échelonnés dans le temps, remboursements anticipés et/ou consolidations).
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• Pour la signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
• La délivrance des extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal et arrêtés municipaux ressortant de la compétence de la
Direction des Finances ;
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La signature des arrêtés nominatifs des régisseurs d’avances et de recettes.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Annie Tipa (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable aux responsables des services communaux,
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Annie Tipa, Responsable du pôle comptable de la Délégation Générale au Service
Public et à la Sécurité, dans son domaine de compétence pour :
a/ La signature des bordereaux de dépenses et de recettes sans limitation de montant ;
b/ La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 50 000 € HT ;
c/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
d/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fernando de Sousa :
• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté, pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- M. Fernando de Sousa, Responsable administratif et financier de la Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité (DGSPS) ;
- M. Matthias Delobel, Adjoint au Directeur Général Adjoint de la DGSPS ;
• la délégation consentie à l’article 1er- b/ du présent arrêté pourra être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :
- M. Fernando de Sousa, Responsable adminstratif et financier de la DGSPS ;
- M. Matthias Delobel, Adjoint au Directeur Général Adjoint de la DGSPS ;
- M. Christophe Pernette-Tixier, Directeur Général Adjoint de la DGSPS ;
- M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, Directeur Général des Services.
Art. 3. - L’arrêté municipal n° 2017/322 donnant délégation de signature à M. Fernando De Sousa est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera exécutoire à compter du 4 septembre 2017 une fois sa transmission en Préfecture, son affichage et sa notification réalisés.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Xavier de La Selle (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Xavier de La Selle, Directeur des musées Gadagne, du musée de l’Imprimerie et
de la Communication Graphique, et du musée automobile Henri Malartre pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature de Mme Anne Pariente (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Anne Pariente, Directrice, service archéologique municipal, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Louis Faivre d’Arcier (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Louis Faivre d’Arcier, Directeur des Archives municipales, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Gilles Eboli (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Gilles Eboli, Directeur de la Bibliothèque Municipale de Lyon, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
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• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
• La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Frédérique Martinent (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Frédérique Martinent, Directrice, Direction de l’aménagement urbain pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Valérie Grillet-Carabajal (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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Valérie Grillet-Carabajal, Directrice, direction affaires juridiques pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Dominique Gama (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Dominique Gama, Directeur, Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
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• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• Pour la signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Norbert Keller-Mayaud (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Norbert Keller-Mayaud, Directeur, Direction des déplacements urbains pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Marc Lesage (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Marc Lesage, Co-Directeur, Théâtre des Célestins, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Claudia Stavisky (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Claudia Stavisky, Co-Directeur, Théâtre des Célestins, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
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est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Isabelle Dore-Rive (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle Dore-Rive, Directrice, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Thierry Raspail (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Thierry Raspail, Directeur, Musée d’Art Contemporain, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Sylvie Ramond (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie Ramond, Directrice, Musée des Beaux-Arts, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
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• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Clarisse Despierres (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Clarisse Despierres, Directrice, musée de l’automobile Henri Malartre, pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Joseph Belletante (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Joseph Belletante, Directeur du Musée de l’Imprimerie et de la Communication
Graphique pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Aline Sam-Giao (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Aline Sam-Giao, Directrice Générale de l’Auditorium - Orchestre National de
Lyon pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
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• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature M. Pascal Brenot (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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Pascal Brenot Directeur de la Direction du développement territorial pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Thierry Marsick (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Thierry Marsick, Directeur de la Direction de l’Eclairage Public à pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification. La présente décision peut faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Daniel Boulens (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Daniel Boulens, Directeur, Direction des Espaces verts pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
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• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Anne-Laure Coutanson (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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure Coutanson, Directrice, Direction des assemblées pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• Pour la signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
• La délivrance des extraits du registre des délibérations du Conseil municipal et arrêtés municipaux ressortant de la compétence de la
Direction des Finances ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Annick François (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 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant délégation donnée à M. Le Maire pour accomplir certains actes
de gestion ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Annick François, Directrice, Direction des ressources documentaires pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Arti. 2. : - M. le Directeur Général de la Ville et Monsieur le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Alain Posé (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Alain Posé, Directeur, Direction de la construction pour :
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• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Arlette Gaune (Direction des Finances - 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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Arlette Gaune, Directrice, Direction de l’éducation pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La signature des bons de commande émis, en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, sans limitation de
montant en ce qui concerne les commandes de repas pour la restauration scolaire ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Jean-Louis Coste Chareyre (Direction des Finances - 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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis Coste-Chareyre, Directeur, Direction des sports pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Claire Topenot (Direction des Finances - 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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
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Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Claire Topenot, Directrice, Direction de l’Enfance pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Jean-Paul Gandelin (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Paul Gandelin, Directeur , Direction de la gestion technique des bâtiments pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Christian Gardin (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Christian Gardin, Directeur, Direction logistique garage et festivités pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature M. Philippe Poullain (Direction des Finances - 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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Philippe Poullain, Directeur, Direction des systèmes d’information et des télécommunications, Direction du contrôle de gestion pour :
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• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature M. Denis Galliano (Direction des Finances - 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,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Denis Galliano, Directeur, Direction de la commande publique pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de M. Jack Bernon (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Jack Bernon, Directeur, Direction environnement du travail relations sociales pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le DirecteurGénéral de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Brigitte Cornebise (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Brigitte Cornebise, Directrice, Méthodes et développement RH pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
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• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le DirecteurGénéral de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Sylviane Gachet (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Sylviane Gachet, Directrice, Direction emploi et compétences pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le DirecteurGénéral de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Marie-Ange Mats (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice, Direction gestion administrative des personnels pour :
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le DirecteurGénéral de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature de Mme Christel Bruyas (Direction des Finances - 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 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2017/3173 du 17/07/2017, portant élection de Monsieur Georges Képénékian en qualité de Maire
de la Ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Christel Bruyas, Directrice, Direction ressources et contrôle de gestion RH pour:
• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon, dont le montant
est inférieur à 30 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
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• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le DirecteurGénéral de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de la Ville de Lyon
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Léger Laurence (Délégation Générale au Service au Public et
à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Laurence Leger, Directeur Général des Services à la Mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Pelletier Nicolas (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Nicolas Pelletier, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 7e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Dubost William (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. William Dubost, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 7e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Zaibat-Delcambre Tara (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Tara Zaibat-Delcambre, Adjoint administratif, à la Mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Reynaud Franck (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Franck Reynaud, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 8e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Mercier Hélène (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Arrête :
Article Premier. - Mme Hélène Mercier, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 8e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Rudondy Pierre (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - M. Pierre Rudondy, Attaché territorial à la Mairie du 8e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Boyet Sylvie (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Sylvie Boyet, Adjoint administratif, à la Mairie du 8e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Postek Corinne (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Arrête :
Article Premier. - Mme Corinne Postek, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Bono Fabienne (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée »,
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Fabienne Bono, Directeur Général des Services à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Hassani Fatira (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Fatira Hassani, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Pillon Frédérique (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
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Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Frédérique Pillon, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Chazel Isabelle (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée »,
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Isabelle Chazel, Attachée principal à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Ponson Marilyn (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Marilyn Ponson, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Meziane Sabrina (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
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Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Sabrina Meziane, Adjoint administratif, à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pourl a certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Orietti Sylviane (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Sylviane Orietti, Adjoint administratif, à la Mairie du 9e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Eyraud Céline (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée »,
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Céline Eyraud, Attachée Territoriale à la Direction des Cimetières, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Poncet Cécilia (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 R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Cécilia Poncet, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Direction des Cimetières, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Quenel Clément (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 R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Clément Quenel, Adjoint administratif, à la Direction des Cimetières, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Meunier Maguy (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 R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Maguy Meunier, Adjoint Administratif principal 1ère classe, à la Direction des Cimetières, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Navette Marion (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée »,
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Marion Navette, Rédacteur à la Direction des Cimetières, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Durand Amandine (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Amandine Durand, Adjoint administratif, dans le service des Mairies d’arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Gamet Emilie (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu l’article R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Emilie Gamet, Adjoint administratif, dans le service des Mairies d’arrondissement, est déléguée :
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Khemissi Jebari Nawel (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Nawel Khemissi Jebari, Adjoint administratif, dans le service des Mairies d’arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Bejaoui Sinda (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Sinda Bejaoui, Adjoint administratif, dans le service des Mairies d’arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Bianchi Suzanne (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu l’article R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Suzanne Bianchi, Adjoint administratif dans le service des Mairies d’arrondissement, est déléguée :
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Margot Françoise (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Françoise Margot, Adjoint administratif, à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Vallon Gisèle (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Gisèle Vallon, Adjoint administratif principal de 1ère classe, à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Pitault Myriam (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Myriam Pitault, Adjoint administratif, à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Gérard Sandrine (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Sandrine Gérard, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Dahmani Ynès (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu l’article R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Ynès Dahmani, Adjoint administratif à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Delort Astrid (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Astrid Delort, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 5e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Pinheiro Astrid (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée »,
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
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Article Premier. - Mme Astrid Pinheiro, Rédacteur principal 2ème classe à la Mairie du 5e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Gandillon Catherine (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Catherine Gandillon, Adjoint administratif principal de 1ère classe, à la Mairie du 5e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Samard Frédérique (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Frédérique Samard, Adjoint administratif, à la Mairie du 5e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Lachal-Penel Jacqueline (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Jacqueline Lachal-Penel, Adjoint administratif principal de 1ère classe, à la Mairie du 5e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pourl a certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Fortune Sylviane (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Sylviane Fortune, Adjoint administratif principal de 1ère classe, à la Mairie du 5e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Ciceron Claire (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Claire Ciceron, Adjoint administratif, à la Mairie du 6e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Watrigant Jadranka (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Jadranka Watrigant, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 6e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature – Fonctionnaire territorial - M. Begon Jean-Louis (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée »,
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
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qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - M. Jean-Louis Begon, Rédacteur principal 1ère classe à la Mairie du 6e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature – Fonctionnaire territorial - M. Setiter Kamel (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Kamel Setiter, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 6e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Emulo Murielle (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Murielle Emulo, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 6e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Doutaz Marie Chantal (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Arrête :
Article Premier. - Mme Marie Chantal Doutaz, Adjoint administratif, à la Mairie du 6e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Fabre Odile (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Odile Fabre Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 6e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Lobert Sylvaine (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Sylvaine Lobert, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 6e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature – Fonctionnaire territorial - M. Visocchi Stéphane (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Stéphane Visocchi, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 6e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature – Fonctionnaire territorial - M. Germaix Emmanuel (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Emmanuel Germaix, Adjoint administratif, à la Mairie du 7e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Rosand Elisabeth (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Elisabeth Rosand, Adjoint administratif, à la Mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Szturemski Elodie (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée »,
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Elodie Szturemski, Attaché territorial à la Mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN
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Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Ghezali Hayet (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Hayet Ghezali, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Bonnaffous Josette (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Josette Bonnaffous, Adjoint administratif, à la Mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Le Turdu Joël (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu l’article R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - M. Joël Le Turdu, Adjoint administratif principal de 2ème classe à la Mairie du 7e arrondissement, est délégué :
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KépénéKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Faivre d’Arcier Louis (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 R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier : - M. Louis Faivre d’Arcier, Conservateur du patrimoine en chef, à la Direction des Archives Municipales de Lyon, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Le Paranthoen Nicole (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 R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier : - Mme Nicole Le Paranthoen, Rédacteur principal de 1ère classe, à la Direction des Archives Municipales de Lyon, est déléguée
: - dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Vuillet Tristan (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 R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier : - M. Tristan Vuillet, Assistant de conservation principal de 1ère classe, à la Direction des Archives Municipales de Lyon, est
délégué : - dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Budin Evelyne (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : - « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ;
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ;
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux ;
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » ;
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœur ;
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier : - Mme Evelyne Budin, Rédacteur principal 1ère classe à la Mairie du 1er arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Perier Julie (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Julie Perier, Adjoint administratif, à la Mairie du 1er arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Rousset Nathalie (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Arrête :
Article Premier : - Mme Nathalie Rousset, Adjoint administratif, à la Mairie du 1er arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général desCollectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Chiesa Catherine (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Catherine Chiesa, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 2e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon
Georges KÉPÉNÉKIAN,

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Frachon Caroline (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Caroline Frachon, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 2e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
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de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Benatallah Nedjama (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Nedjama Benatallah, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 2e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Hiridjee Rajia (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Rajia Hiridjee, Adjoint administratif principal de 1ère classe, à la Mairie du 2e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Pileri Véronique (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier : - Mme Véronique Pileri, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 2e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Bache Bernard (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
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Article Premier : - M. Bernard Bache, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 3e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Beguet Catherine (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ;
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ;
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux ;
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » ;
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ;
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier : - Mme Catherine Beguet, Directeur territorial à la Mairie du 3e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Marchienne Corinne (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Corinne Marchienne, Adjoint administratif, à la Mairie du 3e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Moro Linda (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ;
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
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Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ;
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux ;
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » ;
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ;
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier : - Mme Linda Moro, Rédacteur à la Mairie du 3e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Blein Martine (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Martine Blein, Adjoint administratif principal de 1ère classe, à la Mairie du 3e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Bron Marylène (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Marylène Bron, Adjoint administratif principal de 1ère classe, à la Mairie du 3e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Zennaro Marina (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
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Article Premier : - Mme Marina Zennaro, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 3e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN,

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Girier Yves (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ;
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ;
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux ;
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » ;
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ;
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier : - M. Yves Girier, Directeur Général des Services à la Mairie du 3e arrondissement, est délégué :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Lubiato Anne (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Anne Lubiato, Adjoint administratif, à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon
Georges KÉPÉNÉKIAN,

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Coiro Anne-France (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 L2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux » ;
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Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage ;
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux ;
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou
de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » ;
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs ;
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera,
qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier : - Mme Anne-France Coiro, Rédacteur principal 2ème classe à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature,
- pour délivrer et signer les certificats de vie maritale,
- pour parapher les registres,
- pour délivrer et signer les certificats de vie,
- pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs,
- pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence,
- pour l’établissement des certificats d’inscription et de non inscription sur les listes électorales.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Dujeancourt Christine (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Christine Dujeancourt, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - Mme Blehaut Elisabeth (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 L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser
toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus » ;
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Arrête :
Article Premier : - Mme Elisabeth Blehaut, Adjoint administratif principal de 2ème classe, à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à son affichage ou à sa publication et à sa transmission au représentant
de l’Etat dans le Département.
Expédition en sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

24 juillet 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2655

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

2017RP33568

Voie cyclable rue Pauline Jaricot Lyon 5ème
(circulation)

Il est créé une bande cyclable, dans le
sens contraire de circulation réservée
exclusivement et obligatoirement à la
circulation des cycles à deux ou trois
roues, rue Pauline Marie Jaricot (5)
entre la rue Henri Le Chatelier (5) et la
rue Roger Radisson (5).

6/7/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33573

Circulation alternée
rue des Noyers Lyon
5ème (circulation)

La circulation des véhicules est alternée par les panneaux B15 et C18 rue
des Noyers (5), avec priorité au sens
Est-Ouest, entre un point situé à 15 m
à l'Ouest du n° 10 et le n° 7.

6/7/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33575

Voie cyclable rue
Edmond Locard Lyon
5ème (circulation)

Il est crée une bande cyclable, dans le
sens de la circulation réservée exclusivement à la circulation des cycles
à deux ou trois roues, rue Edmond
Locard (5), sens Sud-Nord, depuis
l'avenue du Point du Jour (5), jusqu'à
un point situé à 50 mètres à l'Est de la
rue Soeur Janin (5).

6/7/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33579

Zone de rencontre rue
de Montauban Lyon
5ème (circulation)

La zone dénommée Montauban
définie par la rue de Montauban (5) du
n° 19 jusqu'à la Montée des Carmes
Dechaussées (5) constitue une zone
de rencontre.

6/7/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33655

Abrogation de circulation quai Victor
Augagneur Lyon 3ème
(circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet mode
doux Augagneur, il y a lieu d'adapter
la réglementation de la circulation,
est abrogé l'arrêté 2009RP03854 du
26/04/2011 portant sur la mesure de
voie cyclable.

28/06/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33656

Voie cyclable quai
Victor Augagneur Lyon
3ème (circulation)

Il est créé une piste cyclable bidirectionnelle réservée exclusivement aux
cycles à deux ou trois roues quai Victor
Augagneur (3), du pont Lafayette (3)
jusqu'au pont Wilson (3) sur le côté
Ouest.

28/6/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33707

Stationnement
réservé rue de Nazareth Lyon 3e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un emplacement accessible réservé en long sur
6 m rue de Nazareth (3) côté Sud, à 10
m à l'Ouest du n° 6.

7/7/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33708

Abrogation de
stationnement rue
de Nazareth Lyon 3e
(stationnement)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet Ferrandière, il y a lieu d'adapter la réglementation de la circulation, est abrogé
l'arrêté 2009RP03655 du 28 avril 2011
portant sur la mesure de réglementation de stationnement.

7/7/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33713

Stationnement réservé rue Bichat Lyon 2e
(stationnement)

Les véhicules de la Police et de la
Gendarmerie ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 mètres
rue Bichat (2) côté Nord, à l'Est de la
rue Seguin (2)

7/7/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33714

Stationnement réservé rue de Flesselles
Lyon 1er (stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un
emplacement de stationnement unilatéral permanent en épi réservé sur 8
m au droit du n° 4 rue de Flesselles (1)
sur la chaussée Est. Le stationnement
de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue Coysevox Lyon
1er (stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de stationnement unilatéral
permanent réservé sur 8 m au droit du
n° 4 rue Coysevox (1) sur la chaussée
Ouest au sud de l'intersection avec la
rue Donnée (1). Le stationnement de
tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33715
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

2017RP33716

Stationnement réservé rue Lemot Lyon 1er
(stationnement)

Les deux-roues motorisés ont un emplacement de stationnement unilatéral
permanent réservé sur 5 m au droit
du n° 11 rue Lemot (1) sur la chaussée
Nord à l'Ouest de l'intersection avec
la place Colbert (1). Le stationnement
de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33709

Stationnement
réservé rue des Girondins Lyon 7e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 m rue des
Girondins (7) sur le côté Sud, à l'Ouest
du boulevard Yves Farge.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33710

Stationnement
réservé rue Benjamin
Delessert à Lyon 7e
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un
emplacement accessible réservé sur
6 m rue Benjamin Delessert (7) sur le
côté Nord, à l'Est de la rue Georges
Gouy. L'arrêt ou le stationnement de
tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33711

Réglementation d'arrêt et abrogation de
stationnement place
Carnot Lyon 2ème
(stationnement)

Est abrogé l'arrêté 2009RP25309 du
27 avril 2011 portant sur la mesure de
réglementation d'arrêt.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33672

Interdiction d'arrêt
quai Perrache bretelle
d'accès de l'A7 à Lyon
2ème (stationnement)

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits quai Perrache (2),
bretelle d'accès de l'A7, sur 55 mètres,
à 40 mètres au Sud du quai Perrache
(2). Toutefois, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux véhicules affectés
à des services routiers occasionnels
urbains et interurbains de transport en
commun. 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.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33678

Stationnement
réservé rue Bataille à
Lyon 8ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de
stationnement réservé sur 5 m rue
Bataille (8) sur le côté Sud, à l'Ouest
de la rue Jacqueline Auriol. Le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33679

Stationnement
réservé rue Bataille à
Lyon 8ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé sur 5 m, rue Bataille (8) sur le
côté Sud, à l'Ouest du boulevard Jean
XXIII. Le stationnement de tout autre
véhicule à l'emplacement réservé est
interdit.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33597

Limitation de vitesse
rue Genton à Lyon
8ème (circulation)

La vitesse maximale autorisée de tous
les véhicules est fixée à 30 km/h, rue
Genton (8) dans sa partie comprise
entre la rue Berthe Morisot et la rue
Bataille, avec deux aménagements
de modération de la vitesse de type
plateau au droit de la rue Colette et au
droit du n° 9.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33639

Abrogation de circulation à l’intersection de
la rue des Hérideaux
et de la rue Audibert et
Lavirotte à Lyon 8ème
(circulation)

Considérant le réaménagement des
voies et la mise à jour de la réglementation, il y a lieu d’adapter la réglementation de la circulation.Est abrogé
l’arrêté 2009RP06307 du 26/04/2011
portant sur la mesure de cédez le
passage.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33680

Voie cyclable square
Jussieu Lyon 3ème
(circulation)

Il est créé une piste cyclable bidirectionnelle réservée exclusivement aux
cycles à deux ou trois roues square
Jussieu (3) sur le trottoir Sud côté
Nord, entre le quai Victor Augagneur
(3) et le cours de la Liberté (3).

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO
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2017RP33681

Double sens cyclable
autorisé et voie
cyclable cours de la
Liberté à Lyon 3ème
(circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent cours de la Liberté (3) entre le
cours Lafayette (3) et la rue de Bonnel
(3). Les cycles sont autorisés à circuler
dans le sens contraire de la circulation
générale (double sens cyclable). Ce
sens de circulation est matérialisé par
la mise en place d’une bande cyclable
réservée exclusivement aux cycles à
deux ou trois roues.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33682

Voie cyclable cours de
la Liberté à Lyon 3ème
(circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le
sens de la circulation réservée exclusivement aux cycles à deux ou trois
roues cours de la Liberté (3) entre la
rue de Bonnel (3) et le cours Lafayette
(3).

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Feux d’intersection
et feux d’intersection cycles cours de
la Liberté et rue de
Bonnel à Lyon 3ème
(circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection du cours de la
Liberté et de la rue de Bonnel (3). La
circulation des véhicules et des piétons est réglementée par des feux tricolores circulaires. En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou
de leur mise en clignotant jaune, les
conducteurs abordant cette intersection sont tenus de céder le passage
aux véhicules venant par la droite. La
circulation des cycles circulant dans le
sens Nord/Sud est réglementée par
des feux tricolores circulaires modaux.
En cas de non fonctionnement des
signaux lumineux ou de leur mise en
clignotant jaune, les conducteurs abordant cette intersection sont tenus de
céder le passage aux véhicules venant
par la droite.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33684

Feux d’intersection
et feux d’intersection
cycles à l’intersection
du pont Lafayette (3e),
du pont Lafayette
(6e), du quai Général
Sarrail (6e), du quai
Victor Augagneur (3e),
du cours Lafayette (3e)
et du cours Lafayette
(6e) (circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection du pont Lafayette (3), du pont Lafayette (6), du quai
Général Sarrail (6), du quai Victor Augagneur (3), du cours Lafayette (3) et du
cours Lafayette (6). La circulation des
véhicules et des piétons est réglementée par des feux tricolores circulaires.
En cas de non fonctionnement des
signaux lumineux ou de leur mise en
clignotant jaune, les conducteurs abordant cette intersection sont tenus de
céder le passage aux véhicules venant
par la droite. La circulation des cycles
dans le sens Nord/Sud et le sens Sud/
Nord de la piste cyclable bidirectionnelle est réglementée par des feux
tricolores circulaires modaux. En cas
de non fonctionnement des signaux
lumineux ou de leur mise en clignotant
jaune, les cycles circulant dans les
sens Nord/Sud et Sud/Nord de la piste
cyclable bidirectionnelle et abordant
cette intersection sont tenus de céder
le passage aux autres véhicules.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33685

Cédez le passage à
l’intersection du cours
de la Liberté et de la
rue Rabelais à Lyon
3ème (circulation)

A l’ntersection du cours de la Liberté
(3) et de la rue Rabelais (3), les conducteurs circulant rue Rabelais (3) sont
tenus de céder le passage aux autres
véhicules.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33686

Abrogation de circulation à l’intersection
de la rue Rabelais et
du cours de la Liberté
à Lyon 3ème (circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet mode
doux Liberté, il y a lieu d’adapter la
réglementation de la circulation. Est
abrogé l’arrêté 2009RP04700 du
16/04/2011 portant sur la mesure de
stop.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33687

Abrogation de circulation à l’intersection
de la rue de Bonnel et
du cours de la Liberté
à Lyon 3ème (circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet mode
doux Liberté, il y a lieu d’adapter
la réglementation de la circulation.
Est abrogé l’arrêté 2009RP01672 du
27/04/2011 portant sur la mesure de
deux d’intersection.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33683
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Double sens cyclable
autorisé et voie
cyclable rue Maryse
Bastié à Lyon 8ème
(circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent rue Maryse Bastié (8), de
l’avenue des Frères Lumière (8)
jusqu’à l’avenue Jean Mermoz (8).
Les cycles sont autorisés à circuler
dans le sens contraire de la circulation
générale (double sens cyclable). Ce
sens de circulation est matérialisé par
la mise en place d’une bande cyclable
réservée aux cycles à deux ou trois
roues.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Double sens cyclable
autorisé et voie
cyclable rue Feuillat
à Lyon 8ème (circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent rue Feuillat (8), du cours Albert
Thomas (8) jusqu’à l’avenue des Frères
Lumière (8). Les cycles sont autorisés
à circuler dans le sens contraire de
la circulation générale (double sens
cyclable). Ce sens de circulation est
matérialisé par la mise en place d’une
bande cyclable réservée exclusivement aux cycles à deux ou trois roues.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33698

Feux d’intersection
et feux d’intersection
cycles à l’intersection de la rue Maryse
Bastié et du boulevard
Jean XXIII à Lyon
8ème (circulation)

Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la rue
Maryse Bastié (8) et du boulevard Jean
XXIII (8). La circulation des véhicules
et des piétons est réglementée par
des feux tricolores circulaires. En cas
de non fonctionnement des signaux
lumineux ou de leur mise en clignotant
jaune, les conducteurs circulant rue
Maryse Bastié (8) et abordant cette
intersection, sont tenus de céder le
passage aux autres véhicules.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33699

Abrogation de circulation, à l’intersection
de la rue Maryse
Bastié et du boulevard
Jean XXIII à Lyon
8ème (circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet Bastié,
il y a lieu d’adapter la réglementation
de la circulation. Est abrogé l’arrêté
2009RP04846 du 27/04/2011 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33700

Abrogation de circulation rue Maryse Bastié
à Lyon 8ème (circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet Bastié,
il y a lieu d’adapter la réglementation
de la circulation. Est abrogé l’arrêté
2011RP26346 du 09/09/2011 portant
sur la mesure de bande cyclable.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33701

Abrogation de circulation rue Maryse Bastié
à Lyon 8ème (circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet Bastié,
il y a lieu d’adapter la réglementation
de la circulation. Est abrogé l’arrêté
2011RP26347 du 09/09/2011 portant
sur la mesure de bande cyclable.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33662

Sens interdit (ou sens
unique) voûte Est de
la gare de Perrache à
Lyon 2ème (circulation)

Un sens unique est institué voûte Est
de la gare de Perrache entre le cours
Charlemagne et la place Carnot dans le
sens Sud/Nord.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33663

Sens interdit (ou sens
unique) rue Duhamel
à Lyon 2ème (circulation)

Un sens unique est institué rue Duhamel (2) dans le sens Est/Ouest.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33665

Cédez le passage à
l’intersection de la rue
Duhamel et de la place
Carnot à Lyon 2ème
(circulation)

A l’intersection de la rue Duhamel (2)
et de la place Carnot (2), les conducteurs circulant rue Duhamel (2) sont
tenus de céder le passage aux autres
véhicules.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Quai Perrache bretelle
d’accès de l’A7 à Lyon
2ème (circulation)

Un couloir bus unidirectionnel est
réservé à la circulation des véhicules
des services réguliers urbains et
interurbains de transport en commun,
quai Perrache (2) bretelle d’accès de
l’A7, sur 100 mètres au Sud du cours
Charlemagne Lyon (2). Tout arrêt ou
stationnement d’un véhicule sur la
voie réservée est considéré comme
gênant au sens de l’article R.417-10 du
Code de la Route et passible de mise
en fourrière immédiate.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33696

2017RP33697

2017RP33670
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2017RP33671

Double sens cyclable
autorisé et voie
cyclable rue Bataille à
Lyon 8e

Les prescriptions suivantes s’appliquent rue Bataille (8) de la rue Marius Berliet (8) jusqu’à la rue Thomas
Blanchet (8). Les cycles sont autorisés
à circuler dans le sens contraire de
la circulation générale (double sens
cyclable). Ce sens de circulation est
matérialisé par la mise en place d’une
bande cyclable.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33673

Abrogation de circulation rue Bataille à
Lyon 8ème (circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet mode
doux Bataille, il y a lieu d’adapter
la réglementation de la circulation.
Est abrogé l’arrêté 2010RP25882 du
26/04/2011 portant sur la mesure de
bande cyclable.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33674

Abrogation de circulation à l’intersection
de la rue Bataille et du
boulevard Jean XXIII
à Lyon 8ème (circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet mode
doux Bataille, il y a lieu d’adapter la
réglementation de la circulation. Est
abrogé l’arrêté 2009RP09641 du
27/04/2011 portant sur la mesure de
feux d’intersection.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33676

Abrogation de circulation à l’intersection de
la rue Marius Berliet,
de la rue Bataille, de
la rue Paul Cazeneuve
et de la rue Antoine
Lumière à Lyon 8ème
(circulation)

Considérant le réaménagement des
voies dans le cadre du projet mode
doux Bataille, il y a lieu d’adapter
la réglementation de la circulation.
Est abrogé l’arrêté 2009RP01801 du
27/04/2011 portant sur la mesure de
feux d’intersection.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Feux d’intersection à
l’intersection de la rue
Marius Berliet, de la
rue Bataille, de la rue
Antoine Lumière et de
la rue Paul Cazeneuve
à Lyon 8ème (circulation)

La circulation des véhicules et des
piétons est réglementée par des feux
tricolores circulaires à l’intersection de
la rue Marius Berliet (8) de la rue Bataille (8) de la rue Antoine Lumière (8)
et de la rue Paul Cazeneuve (8). En cas
de non fonctionnement des signaux
lumineux ou de leur mise en clignotant
jaune, les conducteurs circulant rue
Bataille (8) rue Antoine Lumière (8) et
rue Paul Cazeneuve (8) et abordant
cette intersection, sont tenus de céder
le passage aux autres véhicules. Les
mouvements directionnels suivants
sont autorisés pendant la durée de
rouge du signal tricolore concerné,
pour les cycles exclusivement et en
cédant le passage aux pîétons régulièrement engagés ainsi qu’aux différents
mouvements de véhicules admis dans
le carrefour : - mouvement de tourne
à droite pour les cycles circulant rue
Marius Berliet (8) sens Sud/Nord vers
la rue Bataille (8) sens Ouest/Est.

06/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Réglementation
d’arrêt rue Villon à
Lyon 8ème (stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé les jours ouvrables de 7h à 19h,
mais le stationnement est interdit rue
Villon (8) côté Ouest, sur un emplacement de 15 mètres au Nord du n° 68.
Le non respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et
gênant et passible de mise en fourrière
immédiate.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33718

Réglementation
d’arrêt rue Edouard
Nieuport à Lyon 8ème
(stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé les jours ouvrables de 7h à 19h,
mais le stationnement est interdit rue
Edouard Nieuport (8) côté Ouest,face
au n° 35, sur un emplacement de
10 mètres. Le non respect de ces
dispositions sera considéré comme
abusif et gênant et passible de mise
en fourrière immédiate.

07/07/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire de Lyon

Date de
parution
au BMO

2017RP33608

Abrogation de circulation à l’intersection de
la rue Bataille et rue
Maryse Bastié à Lyon
8ème (circulation)

Considérant qu’il convient de réglementer des mouvements directionnels
pour les cycles, il y a lieu d’adapter la
réglementation. Est abrogé l’arrêté
2009RP07829 du 27/07/2011 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33677

2017RP33717
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Abrogation de circulation à l’intersection
de l’avenue des Frères
Lumière et rue Maryse
Bastié à Lyon 8ème
(circulation)

Considérant qu’il convient de réglementer des mouvements directionnels
pour les cycles, il y a lieu d’adapter la
réglementation. Est abrogé l’arrêté
2009RP09481 du 27/04/2011 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33619

Feux d’intersection
à l’intersection de
l’avenue des Frères
Lumière et rue Maryse
Bastié à Lyon 8ème
(circulation)

La circulation des véhicules et des
piétons est réglementée par des feux
tricolores circulaires à l’intersection de
l’avenue des Frères Lumière à Lyon
8ème avec la rue Maryse Bastié à Lyon
8ème. En cas de non fonctionnement
des signaux lumineux ou de leur mise
en clignotant jaune les conducteurs
abordant cette intersection, sont tenus
de céder le passage aux véhicules
venant par la droite. Les mouvements
directionnels suivants sont autorisés,
pendant la durée de rouge du signal
tricolore concerné, pour les cycles
exclusivement et en cédant le passage
aux piétons régulièrement engagés
ainsi qu’aux différents mouvements
de véhicules admis dans le carrefour
: - mouvement de tourne à droite pour
les cycles circulant rue Maryse Bastié
(sens Sud/Nord) vers l’avenue des
Frères Lumière (sens Ouest/Est).

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33621

Abrogation de circulation à l’intersection du
cours Albert Thomas Lyon 3ème, cours
Albert Thomas Lyon
8ème et rue Feuillat à
Lyon 8ème (circlation)

Considérant qu’il convient de réglementer des mouvements directionnels
pour les cycles, il y a lieu d’adapter la
réglementation. Est abrogé l’arrêté
2009RP07849 du 27/04/2011 portant
sur la masure de feux d’intersection.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33623

Feux d’intersection à
l’intersection du cours
Albert Thomas Lyon 3ème, cours
Albert Thomas Lyon
8ème et rue Feuillat
à Lyon 8ème (circulation)

La circulation des véhicules et des
piétons est réglementée par des feux
tricolores circulaires à l’intersection du
cours Albert Thomas à Lyon 3ème, du
cours Albert Thomas à Lyon 8ème avec
la rue Feuillat à Lyon 8ème. En cas
de non fonctionnement des signaux
lumineux ou de leur mise en clignotant
jaune les conducteurs abordant cette
intersection, sont tenus de céder le
passage aux véhicules venant par la
droite. Les mouvements directionnels
sont autorisés pendant la durée de
rouge du signal tricolore concerné,
pour les cycles exclusivement et
en cédant le passage aux piétons
régulièrement engagés ainsi qu’aux
différents mouvements de véhicules
admis dans le carrefour : - mouvement
de tourne à droite pour les cycles circulant rue Feuillat (sens Sud/Nord) vers
le cours Albert Thomas (sens Ouest/
Est, couloir bus mixte).

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33660

Abrogation de circulation à l’intersection
de la place Ambroise
Courtois et de
l’avenue des Frères
Lumière à Lyon 8ème
(circulation)

Considérant qu’il convient de réglementer des mouvements directionnels
pour les cycles, il y a lieu d’adapter la
réglementation : est abrogé l’arrêté
2009RP01809 du 27/04/2011 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

07/07/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33618

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 17h30.
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
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Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Numéro
de
l’arrêté

9047

9048

9049

Demandeur

Objet

Réglementation
la circulation
des piétons sera
interdite

Entreprise Tp
Dauphinois

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

Entreprise Icp

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Ab
Reseaux

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

sur le trottoir situé au
droit des n° 15/17/19
Rue de la Quarantaine

9050

9051

9052

9053

9054

Entreprise Zen
Renov

Entreprise Serfim T.I.C

Entreprise Engie
Ineo

Entreprise Htp

Entreprise Serpollet

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réfection de tranchées
pour le compte de
RTE dans le cadre
des travaux du TramConsidérant
que pour
way
T6
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
nettoyage de tags

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

sur 50 m, au droit du
n° 15/17/19

Date d’effet

A partir du lundi
10 juillet 2017
jusqu’au mardi 25
juillet 2017

Rue Malesherbes

sur 15 m, au droit
du n° 8

Le lundi 10 juillet
2017, de 7h30 à
12h

Rue des Girondins

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 28

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

au droit du n° 87,
sous la charge,
lors des phases de
levage

la circulation
des piétons sera
interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre une
opération de manutention par une grue
auxiliaire

Adresse
complémentaire

Le lundi 10 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

Avenue Maréchal de
Saxe
au droit du n° 87

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Route de Vienne

la circulation
des véhicules
sera interdite en
alternance et par
tronçons de rues

Avenue Général
Frère

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Grande rue des
Feuillants

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Simon Fryd

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 207 et
n° 87
entre la rue Professeur Morat et le
boulevard Edmond
Michelet
entre la rue Claude
Violet et le boulevard
Edmond Michelet

sur 15 m, au droit
du n° 5

sens Est/Ouest,
entre la rue de
Gerland et la rue
Georges Gouy

côté Nord, entre la
rue de Gerland et la
rue Georges Gouy

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

Le lundi 10 juillet
2017, de 9h à
16h30

Le lundi 10 juillet
2017, de 7h à 16h

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

2662
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules deux
roues sera interrompue sur les
pistes cyclables
en fonction de
l’avancée du
chantier

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la route de
Vienne et la rue
Pierre Delore

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9055

9056

9057

9058

Sytral et des
Entreprises
adjudicataires du
marché - Travaux
tramway

Entreprise Sun
Trip Company

Entreprise
Gabriel Dgc

Entreprise Mdtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de dévoiement
de réseaux dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
l’arrivée du Sun Trip
Tour 2017

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

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

la circulation
générale pourra
s’effectuer à
double sens
en fonction de
l’avancée du
chantier
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur la chaussée
principale avec le site
propre bus fermé

Rue Henri Barbusse

sur le site propre
bus avec la chaussée
principale fermée
entre la route de
Vienne et la rue
Pierre Delore

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre la
route de Vienne et la
rue Pierre Delore

une voie dans le
sens Est/Ouest
pourra être mise
en place en fonction de l’avancée
du chantier

sur la chaussée
principale, entre la
rue Pierre Delore et
la route de Vienne

une voie dans le
sens Ouest/Est
pourra être mise
en place en fonction de l’avancée
du chantier

sur le site propre
bus, entre la route
de Vienne et la rue
Pierre Delore

des installations
seront autorisées
(installation sur
l’aire minérale)
ainsi que l’accès
et le stationnement d’un
camion logistique

sur le bas port, entre
la rue de la Part Dieu
et la rue Chaponnay

Le vendredi 21
juillet 2017, de 9h
à 17h

côté immeuble, au
droit du n° 21 sur 3
emplacements

Le vendredi 21
juillet 2017, de 9h
à 16h

au droit des n° 2 et
n°4

Le mardi 11 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

Quai Victor Augagneur

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation
des véhicules
autorisés pourra
être interrompue
sur le site propre
bus en fonction
de l’avancée du
chantier
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue des Macchabées

entre la rue du
Bocage et la rue
Xavier Privas
Rue Paul Cazeneuve

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue du Bocage et la
rue Xavier Privas

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

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

9059

Entreprise
Espaces Verts
des Monts d’Or

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

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

9060

Association
Nuées d’Images

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

Adresse

9061

Entreprise Serpollet

sur 20 m, au droit du
n° 88

Rue Waldeck Rousseau

sur 50 m, au droit du
n° 34

Rue Pierre Corneille

sur 20 m, au droit du
n° 35

Rue Bossuet

sur 20 m, au droit du
n° 88

Rue Waldeck Rousseau

sur 50 m, au droit du
n° 34

Rue Pierre Corneille

sur 20 m, au droit du
n° 35

9062

9063

9064

Entreprise
Derichebourg
Propreté

montage dès 15h30

A partir du
jeudi 31 août 2017
jusqu’au samedi 2
septembre 2017,
de 19h à 23h30

entre la rue André
Bollier et la rue Clément Marot

A partir du lundi
10 juillet 2017
jusqu’au mercredi
12 juillet 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue André Bollier et
la rue Clément Marot

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

au débouché sur la
rue André Bollier

A partir du lundi
10 juillet 2017
jusqu’au mercredi
12 juillet 2017

Rue Saint-Jacques

sur 25 m, au droit du
n° 11

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
7h30 à 15h

Rue Marius Berliet

sur 20 m au droit du
n° 64

une manifestation
sera autorisée

la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue Michel Felizat

Entreprise Aximum

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

Entreprise
Démolition
Brique

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’une benne
et un monte-matériaux

la circulation
des piétons sera
interdite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

A partir du
jeudi 31 août 2017
jusqu’au samedi 2
septembre 2017,
de 15h à 1h

Place Jean Jaurès

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

Date d’effet

contre allée Sud,
côté Nord, sur 30 m
à l’Ouest de la rue de
Gerland

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

les véhicules
circulant dans le
sens Nord/Sud
devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP»
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de lavage
de vitres

Adresse
complémentaire

Rue Bossuet

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

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

2663

Rue de la Fraternité
Rue Audibert et
Lavirotte

sur 20 m en face du
n° 6

Rue Vendôme

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 33

A partir du mardi
11 juillet 2017
jusqu’au samedi
15 juillet 2017

Les mardi 11
juillet 2017 et
mercredi 12 juillet
2017, de 7h à 19h

2664
Numéro
de
l’arrêté

9065

9066

9067

9068

9069

9070

9071
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Demandeur

Entreprise Peix

Objet

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

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

Adresse

Rue de la République

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire
sur le trottoir impair
au Nord de la rue de
l’Arbre Sec sauf le
dimanche

Date d’effet

Les mardi 11
juillet 2017 et
mercredi 12 juillet
2017, de 7h à 17h

la circulation des
piétons s’effectuera sur un
trottoir réduit

sur le trottoir situé au
droit du n° 3

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

Quai Jean Moulin

entre la rue Joseph
Serlin et la rue du
Bât d’Argent, la circulation sera réduite
d’une voie

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

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

Quai André Lassagne

sur 10 m de part et
d’autre des points
lumineux d’éclairage
public dans l’ilot
central, situés entre
la rue Roger Violi et
la place Tolozan

A partir du mardi
11 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
7h30 à 17h30

Théâtre du
Désordre des
Esprits

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 du Doyenné

au droit du n° 31 sur
2 emplacements

Le vendredi 1
septembre 2017,
de 9h à 23h45

une animation
théâtrale sera
autorisée

Place Bâtonnier
Valensio

la circulation
des piétons sera
interdite

Entreprise Dm
Stores

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux en
hauteur avec une
nacelle élévatrice de
personne

Entreprise 2 T C
Z / Travaux Couverture Zinc

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

Entreprise Bouygues Energies
et Services

Entreprise L M I

Entreprise M T P

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

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

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

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

Le vendredi 1
septembre 2017,
de 21h à 22h30
sur le trottoir situé au
droit du n° 3

Rue des Chevaucheurs

Rue Roux-Soignat

la circulation des
piétons s’effectuera sur un
trottoir réduit
Montée des Carmélites

au droit de la façade
du n° 3

sur 15 m, au droit
du n° 8

au droit de la façade
du n° 26, lors de
la présence d’un
périmètre de sécurité lors des phases
d’activité du chantier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur les 4 emplacements de stationnements en talon
situés entre le candélabre n° 1255010
et l’escalier

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 20 m au droit du
n° 158

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Pierre Valdo
des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit de l’accès au
n° 158

Le mercredi 12
juillet 2017, de
8h30 à 16h30

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

Le mercredi 12
juillet 2017

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation
la circulation des
véhicules deux
roues sera interrompue sur les
bandes cyclables
en fonction
des besoins du
chantier
la circulation des
véhicules deux
roues sera interrompue sur les
bandes cyclables
en fonction
des besoins du
chantier

9072

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’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera gérée
par du personnel
équipé de piquets
K10 en fonction
des besoins du
chantier et de la
configuration de
la chaussée

Adresse

Avenue Paul Santy

Rue Professeur
Beauvisage

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur le carrefour avec
la rue Professeur
Beauvisage
sur 20 m au droit du
n° 101
sur 20 m au droit du
n° 169

Rue Pierre Delore

sur 20 m au droit du
n° 79, et entre le n°
63 et n° 65

Avenue Paul Santy

sur le carrefour avec
la rue Professeur
Beauvisage
sur 20 m au droit du
n° 169

Rue Professeur
Beauvisage

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

2665

Rue Professeur
Beauvisage

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 28 juillet
2017, de 22h à 6h

sur 20 m au droit du
n° 101

sur le carrefour avec
la rue Professeur
Beauvisage
sur 20 m au droit du
n° 101
sur 20 m au droit du
n° 169

Rue Pierre Delore

sur 20 m au droit du
n° 79 et entre le n°
63 et n° 65

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

9073

La Biennale 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

9074

Métrople de
Lyon - Service
des tunnels

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le nettoyage de
l’ouvrage

la circulation des
véhicules sera
interdite

Tunnel routier, Rue
Terme

Entreprise Desperrier

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Rue Grenette

sur 15 m, au droit
du n° 9

Le lundi 17 juillet
2017, de 9h à 16h

Cours Gambetta

trottoir impair, sur 6
m au droit du n° 41

A partir du samedi
8 juillet 2017
jusqu’au mardi 18
juillet 2017

9075

9076

Entreprise Sacco

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le stationnement d’un véhicule
atelier

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

Le lundi 17 juillet
2017, de 7h à 17h

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé
une largeur
minimum de
1,40 m devra
être maintenue
en permanence
afin de préserver
un cheminement
piétons

2666
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Boulevard Marius
Vivier-Merle

9077

9078

La Métropole de
Lyon/Direction
de la voirie - Service des tunnels

Entreprise Perrier Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
travaux d’entretien et
de maintenance

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

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

Boulevard des Tchécoslovaques

Rue du Président
Edouard Herriot

Rue de la Poulaillerie

Rue du Président
Edouard Herriot

9079

Entreprise Eurojoint - Atlantic
Route

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des recherches et
des marquages de
réseaux

le stationnement
des véhicules
pourra être interdit gênant

Voir l’arrêté publié
dans le BMO n° 6221
du 17 juillet 2017
(page 2577)

9080

Entreprise 3
M Medeiros
Mendes 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 Poulaillerie

des animations
seront autorisées

Association Arts
Dreams

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

des animations
seront autorisées

Entreprise Afx

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de Solar
Party dans le cadre
de Tout Le Monde
Dehors

9083

Entreprise Yann
Barthelme

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9084

La Métropole de
Lyon/Direction
d’ouvrage urbain

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

9081

9082

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sous la trémie, au
débouché du boulevard des Tchécoslovaques
entre la rue Claude
Veyron et le boulevard Vivier-Merle
sous la trémie
Gambetta

A partir du
mercredi 30
août 2017, 21h,
jusqu’au jeudi 31
août 2017, 6h

trémie d’accès au
tunnel depuis la
grande rue de la
Guillotière sens Sud/
Nord
sur 20 m, de part et
d’autre de la rue de
la Poulaillerie
entre la rue de Brest
et la rue du Président
Edouard Herriot
entre la rue de Brest
et la rue du Président
Edouard Herriot
sur 20 m, de part et
d’autre de la rue de
la Poulaillerie

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

A partir du mardi
11 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017

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

sur 10 m, au droit
du n° 6

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
mercredi 26 juillet
2017
Le vendredi 1
septembre 2017,
de 16h à 0h

Place Colbert
au droit du n° 4 sur
15 m

A partir du vendredi 1 septembre
2017, 9h, jusqu’au
samedi 2 septembre 2017, 2h
Le vendredi 1
septembre 2017,
de 16h à 23h30

au droit du n° 6 sur 3
emplacements

A partir du
vendredi 1 septembre 2017, 10h,
jusqu’au samedi 2
septembre 2017,
1h30

Rue du Plat

sur 15 m, au droit du
n° 10

Le jeudi 13 juillet
2017

Rue de la Barre

côté impair, sur 15
m à l’Ouest du quai
Jules Courmont

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 31 août 2017

Place Sathonay

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9085

9086

9087

9088

9089
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Demandeur

Objet

Entreprise Snctp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau gaz sous
chaussée

Réglementation
la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Claude Violet

entre l’avenue Jean
Mermoz et la rue
Catherine Favre

Le mardi 11 juillet
2017, de 9h à 16h

la circulation des
véhicules sera
interdite

Entreprise
Rivages du
Monde

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue du Plat

sur 15 m, au droit
du n° 4

Le lundi 17 juillet
2017

Entreprise Sjtp

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 Camille

côté impair, sur 50 m
au droit du n° 15

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au lundi 14
août 2017

Cours Suchet

sur 30 m, à l’Ouest
du quai Perrache

Quai Perrache

sur 60 m, au Nord du
cours Suchet

Cours Suchet

côté Nord, sur 30
m à l’Ouest du quai
Perrache

Quai Perrache

côté Ouest, sur 60
m au Nord du cours
Suchet

Rue Docteur Edmond Locard

côté pair, du n° 14
à l’avenue du Point
du Jour

Avenue du Point du
Jour

côté pair, de l’avenue
du Point du Jour au
face n° 63

Entreprise Perrier Tp

La Mairie du 5
ème arrondissement

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon déroulement du forum
des associations

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules deux
roues sera interrompue sur les
bandes cyclables

9090

2667

Entreprise Snctp

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

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

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

Le samedi 2
septembre 2017,
de 6h à 19h

dans les deux sens
de circulation, entre
le n° 20 et le boulevard de l’Artillerie

Rue Croix Barret

entre le n° 28 et
le boulevard de
l’Artillerie

A partir du vendredi 7 juillet 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9091

9092

Entreprise
Derichebourg
Propreté

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

Entreprise Serpollet

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

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

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

Boulevard Marius
Vivier-Merle

sur 30 m, au droit du
n° 53

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mardi
18 juillet 2017, de
7h30 à 16h

Rue du Chapeau
Rouge

côté pair, sur 40 m
au droit du n° 14

Les mardi 11 juillet 2017 et mardi
18 juillet 2017

2668
Numéro
de
l’arrêté

9093

9094

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Mercier

L’Armée de Terre

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de la
cérémonie commémorative de l’Anniversaire de la Libération
de Lyon

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

Adresse

9095

Entreprise
Mediaco

Rue Saint-Romain

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules sera
interrompue à la
diligence des Services de Police
et sur toutes les
voies tenantes et
aboutissantes

Place Bellecour

Place de la Comédie

arrivée

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Gasparin

entre la rue Simon
Maupin et la place
Bellecour

Rue du Président
Edouard Herriot

côtés Ouest, de la
place Bellecour à la
rue des Archers

9096

9097

9098

Entreprises
Petavit - Carrion Sobeca

Entreprise Certa
Toiture

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
audience solennelle
de rentrée

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

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

Le lundi 3 juillet
2017, de 10h30 à
11h30

Rue Joseph Serlin

Le dimanche 3
septembre 2017,
de 7h à 12h

côté Est, sur 50 m
au Nord de la contre
allée Nord de l’avenue Tony Garnier

Rue Georges Gouy

Rue de Créqui

entre la contre-allée
Nord de l’avenue
Tony Garnier et la rue
Jean Baldassini

Les lundi 10 juillet
2017 et lundi 17
juillet 2017, de 8h
à 17h

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

Le lundi 4 septembre 2017, de
9h à 13h

chaussée Nord,
entre le boulevard
Michelet et le n° 63

la circulation des
véhicules sera
interdite

chaussée Sud, sur
100 m à l’Est de
la rue Professeur
Beauvisage

Avenue Paul Santy

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

chaussée Nord,
entre le boulevard
Michelet et le n° 63

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Professeur Beauvisage et le n° 63

Rue Saint-Maurice

Les lundi 10 juillet
2017 et lundi 17
juillet 2017, de 9h
à 16h30

des deux côtés de
la chaussée, entre
la contre allée Nord
de l’avenue Tony
Garnier et la rue Jean
Baldassini

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Le mardi 11 juillet
2017

chaussée Nord

Rue du Président
Edouard Herriot

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

Date d’effet

côté pair, entre le n°
6 et la rue Marius
Berliet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

La Cour d’Appel
de Lyon/Tribunal
de Grande Instance de Lyon

Adresse
complémentaire

trottoir Sud, entre le
n° 6 et la rue Marius
Berliet

la circulation
des piétons sera
interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de manutention
au moyen d’une grue
autoportée

24 juillet 2017

côté pair, sur 9 m au
droit du n° 14

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 28 juillet
2017

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9099

9100

9101

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise Engie
Axima

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Centrale Française
de Façade

Entreprise Engie
Axima

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

Adresse

Rue Henri Germain

la circulation
des piétons sera
interdite

2669

Adresse
complémentaire

côté pair, sur 25 m
au droit de la façade
située au n° 36/38

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 17
août 2017

trottoir Nord, sur
10 m au droit du n°
50 bis

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
7h à 18h

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 50 bis

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

sur 25 m, au droit du
n° 36

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 17
août 2017

Rue Marietton
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Henri Germain

Date d’effet

Place des Célestins
Place Antonin Poncet

9102

Des Elèves de
L’Ecole Centrale
de Lyon

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

l’organisation
de mini-jeux
par équipe sera
autorisée

Place Maréchal
Lyautey

Le jeudi 7 septembre 2017, de
13h à 17h

Place Saint-Jean
Place du Change
Quai Victor Augagneur

bas-port

Place de la Bourse
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
9103

9104

Entreprise Coiro

Entreprise Sltp

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de démolition de bâtiment
et l’aménagement
provisoire de cheminement piétons

entre le n° 128 et la
rue du Lieutenant
Colonel Girard

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 128 et la rue du
Lieutenant Colonel
Girard

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

entre le n° 44 bis et
le n° 52

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

côté pair, entre le n°
44 bis et le n° 52

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
25 août 2017

entre le n° 44 bis et
le n° 52

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Boulevard Yves Farge

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
un cheminement
balisé et sécurisé
sur la chaussée
sera mis en place
par l’entreprise
Sltp

Rue de l’Université

2670
Numéro
de
l’arrêté

9105

9106

9107

9108

9109

9110

9111

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Entreprise
Rhône Travaux
Techniques

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

Entreprise Serfim T.I.C

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
usagers, pour
Entreprise Guillet des
permettre d’effectuer
et Clavel
des travaux de branchement d’assainissement

Réglementation

24 juillet 2017

Adresse

Adresse
complémentaire

Avenue Jean Jaurès

côté Ouest, sur 60 m
en face du n° 147

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

Rue de Gerland

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 87

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
un cheminement
piétons et la piste
cyclable seront
maintenus et
sécurisés le long
de l’emprise de
chantier
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 30 m au droit du
n° 32
Rue Rochambeau

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 32

Entreprise Chavanat Paysage

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 sauf les
week ends

Rue Villon

côté pair, entre le n°
68 et n° 70

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

Entreprise Millot

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
maçonnerie sur un
mur clôture

la circulation
des piétons sera
interdite

Rue Gorge de Loup

trottoir Nord, entre la
rue Joannès Masset
et le passage du
Gorge de Loup

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

Rue Coignet

sur 20 m, au droit du
n° 30

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

Rue de la Part Dieu

sur 15 m, au droit du
n° 67

Le mardi 18 juillet
2017, de 8h à 12h

Entreprise Sogea
Entretien

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

Entretien Peage
Assainissement

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

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

2671

Adresse
complémentaire

Date d’effet
A partir du lundi
24 juillet 2017,
21h, jusqu’au
mardi 25 juillet
2017, 6h
A partir du mardi
25 juillet 2017,
21h, jusqu’au
mercredi 26 juillet
2017, 6h

9112

La Métropole de
Lyon - Service
des tunnels

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

la circulation
des piétons sera
interdite

Tunnel Routier de la
Croix-Rousse

Tube mode doux

A partir du
mercredi 26
juillet 2017, 21h,
jusqu’au jeudi 27
juillet 2017, 6h
A partir du jeudi
27 juillet 2017,
21h, jusqu’au
vendredi 28 juillet
2017, 6h
A partir du lundi
31 juillet 2017,
21h, jusqu’au
mardi 1 août 2017,
6h

9113

La Ville de Lyon
- Direction des
Espaces verts

la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
Considérant que pour chaussée réduite
assurer la sécurité
et sera réglée par
des usagers, pour
des feux tricopermettre d’effectuer lores temporaires
des travaux d’élagage type «KR11»

Avenue Andreï
Sakharov

au droit de la barre
n° 314

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

9114

9115

9116

Entreprise Nouvelle Mussidan
Sièges

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Chevreul

sur 20 m au droit du
n° 7

Le mardi 18 juillet
2017

Entreprise Aximum

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Edouard
Nieuport

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
48 et l’avenue Jean
Mermoz

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

Entreprise
Mediaco

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

trottoir Ouest, sur 30
m de part et d’autre
du n° 166

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

trottoir Ouest, entre
le n° 164 et la rue
Pré Gaudry

la circulation des
véhicules sera
interdite
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Avenue Jean Jaurès

chaussée Ouest,
entre le n° 164 et
la rue Pré Gaudry
double sens des
véhicules sur la
chaussée Est

chaussée Est, entre
le n° 164 et la rue
Pré Gaudry

Le mardi 18 juillet
2017, de 7h à 18h

2672
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

9117

9118

9119

Entreprise Lyon
Levage

Entreprise
Constructel
Energie

Entreprise Thyssen Krupp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place de
modules dans le
cadre d’une école
provisoire

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations sur les escaliers
mécaniques pour le
compte du Sytral

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Nord, entre la
rue Simone de Beauvoir et l’allée Léopold
Sédar Senghor

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

24 juillet 2017

Rue Clément Marot

entre la rue Simone
de Beauvoir et
l’allée Léopold Sédar
Senghor

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017, de 7h30 à
17h

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté Nord, entre la
rue Simone de Beauvoir et l’allée Léopold
Sédar Senghor

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Lavoisier

A partir du samedi
8 juillet 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
8h30 à 16h30

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés,
sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Lavoisier

A partir du samedi
8 juillet 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

la circulation
des véhicules
autorisés sera
interrompue à
l’intérieur du couloir bus en fonction des besoins
du chantier

sens Sud/Nord,
enttre la Grande rue
de la Guillotière et le
cours Gambetta

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, entre
la grande rue de la
Guillotière et le cours
Gambetta

Rue Paul Bert

Avenue Jean Jaurès

le stationnement
pour des véhicules de livraison
de l’entreprise
Thyssen Krupp
sera autorisé

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 27 juillet
2017, de 22h à 6h

à l’intérieur du
couloir Bus, sens
Sud/Nord, entre la
Grande rue de la
Guillotière et le cours
Gambetta

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9120

9121

Entreprise Sogea

Entreprise Stephan Métallerie

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
de pose de garde
corps à l’aide d’une
nacelle

la circulation des
véhicules sera
interdite dans le
couloir à contresens réservé aux
autobus

Avenue Maréchal de
Saxe

sur 20 m, de part
et d’autre de la rue
Rabelais

Le mardi 11 juillet
2017, de 8h à 17h

Rue Paul Bert

sur 30 m, au droit du
n° 318

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mardi 18
juillet 2017

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé dans le
couloir à contresens réservé aux
autobus
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9122

9123

Demandeur

Association
Tresorjie

Entreprise
Ciceron

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

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

l’organisation
de mini-jeux par
équipe de 10
étudiants sera
autorisée

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Adresse

Adresse
complémentaire

Le mercredi 6
septembre 2017,
de 13h à 19h

Place Saint-Jean
Place des Jacobins
sur 30 m, à l’Ouest
de la rue du Président Edouard Herriot
Rue Dubois
des deux côtés, sur
30 m à l’Ouest de
la rue du Président
Edouard Herriot
Avenue Adolphe
Max

9124

Association
Tupiniers du
Vieux-Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de la
Foire aux Tupiniers

la mise en place
d’une déviation
par les soins des
organisateurs
pour l’accès à la
rue du Doyenné
sera autorisée

Le mardi 18 juillet
2017, de 8h à 12h

voie Nord, entre le
quai Romain Rolland
et la place Edouard
Commette

Rue de la Brèche
Place Saint-Jean
Place Edouard Commette

la circulaton des
véhicules des
organisateurs
sera autorisée

Date d’effet

Place des Célestins

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules sera
interdite

2673

Place Saint-Jean

les bornes rétractables BN 220 et
BN221 seront maintenues en position
basse

A partir du samedi
9 septembre
2017, 6h, jusqu’au
dimanche 10 septembre 2017, 21h

Rue Jean Carriès
Rue Tramassac

sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Mourguet

Rue de la Bombarde

sur 20 m à l’Ouest
de la rue des Antonins

Rue Jean Carriès

sauf emplacements
PMR

Rue de la Brèche

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Avenue Adolphe
Max

côté Nord, entre le
quai Romain Rolland
et la place Edouard
Commette

Rue Tramassac

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue de la Bombarde
et la rue Jean Carriès
sauf 3 empacements
PMR

Place Saint-Jean

sauf emplacements
Police

A partir du
vendredi 8
septembre 2017,
12h, jusqu’au
dimanche 10 septembre 2017, 21h

Place Edouard Commette

9125

9126

Métropole de
Lyon - Service
des tunnels

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

Tunnel Routier de la
Croix-Rousse

dans le tube routier

A partir du lundi
31 juillet 2017,
21h, jusqu’au
mardi 1 août 2017,
6h

Entreprise
Rhône-Alpes
Stores

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Quai Perrache

sur 20 m, au droit du
n° 32

Le mardi 18 juillet
2017

2674
Numéro
de
l’arrêté

9127

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise Peage
Assainissement
Général

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

Adresse

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue de la Part Dieu

côté impair, sur 10
m au droit du n° 67
sur emplacement
livraison

Le mardi 18 juillet
2017, de 8h à 12h

Rue de Brest

entre le n° 6 et le
n° 16

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 9h
à 16h

Quai Jean Moulin

sur 15 m, au droit du
n° 14

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 20 juillet
2017

Rue Barrier

des 2 côtés entre la
rue Cuvier et la rue
Bugeaud

A partir du vendredi 8 septembre
2017, 7h, jusqu’au
lundi 11 septembre 2017, 12h

Rue du Président

sur 10 m, au droit du
n° 27

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
mercredi 2 août
2017

Cours Bayard

entre l’allée Paul
Scherrer et le quai
Rambaud

A partir du lundi
10 juillet 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
8h30 à 16h30

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte d’Orange

la circulation des
véhicules sera
interdite dans le
couloir réservé
aux autobus

9129

Entreprise Delezinier

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9130

La Mairie du
6ème arrondissment

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon déroulement du forum
des associations

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9128

9131

9132

9133

Entreprise Engie
Ineo

Entreprise Tecmobat

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

Entreprise Razel
Bec

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

Entreprise Serely

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de manutention
à l’aide d’un camion
muni d’un bras
auxiliaire

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé dans le
couloir réservé
aux Autobus
la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera réglée par
des feux tricolores temporaires
type «KR11»
la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera gérée
par du personnel
équipé de piquets
K10 en fonction
des besoins de
l’entreprise
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

au droit du n° 14
Le jeudi 20 juillet
2017

Rue Crepet

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9134

9135

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Associaiton Des
Coeurs

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

la tenue d’un
vide greniers sera
autorisée sur les
trottoirs

Entreprise
Gabriel Dgc

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

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

Adresse

2675

Adresse
complémentaire

Entre la Place Edgar
Quinet et la Rue
Servient

Date d’effet

Le samedi 9
septembre 2017,
de 6h à 20h

Place Edgar Quinet

sur la place

Rue Mulet

entre la rue de la
Bourse et la rue de la
République

Le lundi 10 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

la circulation des
véhicules sera
interdite

9136

Entreprise Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux sur
réseau d’eau potable
en urgence

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Denfert Rochereau

entre l’impasse Gord
et le boulevard des
Canuts

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

9137

Considérant que
pour assurer la
Association Ave- sécurité des usagers,
nir Laïque Bachut pour permettre le
/ Etats-Unis
bon déroulement
d’une manifestation
sportive

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Rochambeau

entre la rue Emile
Combes et la rue
Jean Sarrazin

Le samedi 9
septembre 2017,
de 6h à 20h

Rue Saint-Michel

sur 20 m à l’Est de la
rue Creuzet

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h

sur le bas-port, entre
le pont Pasteur et
le pont Galliéni,
installation dès le 9
Septembre

Le dimanche 10
septembre 2017,
de 9h à 18h30

sur le bas-port, par
la rampe d’accès
située à proximité de
la station Avia et sera
géré par le demandeur au moyen d’une
clé pompier

Le dimanche 10
septembre 2017,
de 8h à 18h30

9138

9139

9140

9141

9142

Entreprise Engie

La Compagnie
Marinière de
Sauvetage de la
Mouche

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
course de barques

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

Avenue Leclerc
l’accès des
véhicules du
demandeur sera
autorisé

Rue Louis Bouquet

entre le n° 14 et la
rue Saint-Cyr

Rue de Saint-Cyr

de part et d’autre de
la rue Louis Bouquet

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Rue Louis Bouquet

entre le n° 14 et la
rue Saint-Cyr

Entreprise Eau
du Grand Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le stockage d’une
emprise de chantier
pour le compte de
l’entreprise Eau du
Grand Lyon

le stationnement
des véhicules
du demandeur
sera autorisé sur
trottoir

Boulevard Pinel

côté pair, sur 15 m
face au n° 169

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

La Métropole de
Lyon - Service
Voirie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le nettoyage approfondi des caniveaux
et des trottoirs

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue de la Cité

côté impair, entre la
rue Dolard et la rue
François Gillet

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 20 juillet
2017, de 6h à 12h

Snctp

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

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

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

2676
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 50 bis

Entreprise Centrale Française
de Façade

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une réfection de
devanture

9144

Entreprise Coiro

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Boulevard Marius
Vivier-Merle

sens Nord/Sud, entre
la rue Desaix et la
rue Paul Bert

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 11 août
2017, de 9h à 16h

9145

Entreprise
Champailler
Chauffage

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Tourville

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
n° 16

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017

Entreprise Ettp

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Quai Jayr

sur 15 m au droit du
n° 42

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

9143

9146

un cheminement piétons
sera balisé et
sécurisé sur les
emplacements de
stationnement

Rue Marietton
trottoir Nord, au droit
du n° 50 bis

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

9147

Entreprise Snctp

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

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

dans les deux sens
de circulation, entre
le n° 20 et le boulevard de l’Artillerie

Rue Croix Barret

9148

Entreprise Circet

entre le n° 28 et
le boulevard de
l’Artillerie

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

Les jeudi 20 juillet
2017 et vendredi
21 juillet 2017

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

sur 15 m au droit du
n° 40

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Rue du Président
Edouard Herriot

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Pleney

sur 15 m au droit du
n° 32

entre la rue du Plâtre
et la rue Longue

A partir du lundi
10 juillet 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
8h30 à 16h30

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

9149

9150

Entreprise Circet

Entreprise
Sobeca pour le
compte de Rte

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

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

l’accès et le
stationnement du
véhicule du demandeur seront
autorisés
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Adresse

9151

Entreprise
Pothier

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Rue Duquesne

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

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

Rue Vaisse

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

9152

9153

Entreprise Circet

Entreprise
Albâtre

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

l’accès, la
circulation et le
stationnement du
véhicule du demandeur seront
autorisés
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Date d’effet
A partir du lundi
10 juillet 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de 9h
à 16h

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

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

Quai Joseph Gillet

sur le trottoir situé
en face de la montée
Hoche

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

Quai Saint Vincent

par tronçons successifs de 20 m, en
dehors des heures
de présence de
l’entreprise un pont
lourd sera mis en
place sur la chaussée

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

par tronçons successifs, sur le trottoir
situé au droit de la
zone de chantier

Rue Juliette Récamier

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms

Adresse
complémentaire
en face des immeubles situés au n°
69 et 13

la circulation
des piétons sera
interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’élagage

2677

Rue des Capucins

par tronçons successifs

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au mardi 18
juillet 2017, de 9h
à 16h

des deux côtés de la
chaussée, par tronçons successifs

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

au droit des n° 10 B
et n° 12

Le jeudi 13 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au dimanche 13 août 2017

Place des Capucins
sur 3 m

2678
Numéro
de
l’arrêté

9154

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise Roche

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

Rue de Cuire

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 15 m en face des
n° 10 - 12

A partir du
vendredi 14 juillet
2017 jusqu’au
lundi 14 août 2017

la circulation
des piétons sera
gérée au droit
du chantier par
un balisage sur
chaussée

9155

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

sur 150 m à l’Ouest
de la rue Pré Gaudry
Rue Crépet

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9156

9157

Entreprise Perrier Tp

Entreprise Perrier Tp

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

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

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

des deux côtés de
la chaussée, sur 150
m à l’Ouest de la rue
Pré Gaudry

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

sur 20 m au Sud de
la grande rue de la
Guillotière
Rue Sébastien
Gryphe

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 Sud de la grande
rue de la Guillotière

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

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

entre le cours Gambetta et l’avenue
Jean Jaurès
Grande Rue de la
Guillotière

des deux côtés de
la chaussée, entre le
cours Gambetta et
l’avenue Jean Jaurès

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
25 août 2017

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9158

Demandeur

Entreprise Perrier Tp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

2679

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens lors
des fermetures
ponctuelles de la
chaussée

entre la grande rue
de la Guillotière et la
rue Saint Michel

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 20 m au Sud de
la grande rue de la
Guillotière

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

entre la grande rue
de la Guillotière et la
rue Saint Michel

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

Réglementation

la circulation des
véhicules sera
interdite en fonction de l’avancée
du chantier

Adresse

Rue Chalopin

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 20 m au Sud de
la grande rue de la
Guillotière

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m
au Sud de la grande
rue de la Guillotière

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

Rue Sergent Michel
Berthet

Rue du Chapeau
Rouge

9159

Entreprise
Irt Com

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

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

Place Valmy

sur le carrefour avec
la rue de la Gare

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
22h à 6h

Rue de Bourgogne
entre les n° 13 et
n° 4

Rue Saint-Pierre de
Vaise

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

sur 10 m au droit du
n° 67

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

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 67

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

Rue de Bourgogne

2680
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

l’accès et le
stationnement
d’un camion 20
m3 haillon seront
autorisés sur le
trottoir

9160

La Biennale de
Lyon

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’une opération de
manutentions dans
le cadre d’un projet
culturel au C I C

l’accès et le
stationnement
d’un camion avec
remorque seront
autorisés sur le
trottoir

A partir du samedi
15 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h à 11h
Le vendredi 14
juillet 2017, de 7h
à 11h
Rue de la République

au droit du n ° 8
Le vendredi 14
juillet 2017, de 17h
à 19h

l’accès et le stationnement d’un
camion de 20
m3 haillon seront
autorisés sur le
trottoir

9161

9162

9163

9164

9165

Entreprise
Ganthelet Galaberthier

Entreprise
Imhotep

Entreprise
Stracchi

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’entretien du pont
SNCF

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

Société publique
locale Confluence et les
bateaux : Enjoue,
Decarpentrie,
Saône, Hery

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre l’accés aux
riverains des bateaux
Enjoue, Decarpentrie,
Saône, Hery

Association Le
Mélomane

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

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

Date d’effet

A partir du samedi
15 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
17h à 19h

sur 30 m au droit du
n° 3
Rue Etienne Richerand
côté impair, sur 30 m
au droit du n° 3

Avenue Tony Garnier
la circulation
des piétons sera
interdite

trottoir Ouest, entre
la rue Dole et le
boulevard Chambaud
de la Bruyère

A partir du lundi
10 juillet 2017
jusqu’au lundi 7
août 2017

Le lundi 10 juillet
2017, de 16h à 20h

Boulevard Chambaud la Bruyère

trottoir Ouest, entre
l’avenue Tony Garnier
et la rue Professeur
Jean Bernard

la circulation
des piétons sera
interdite

Rue Grenette

trottoir Nord, sur 10
m à l’Est du quai
Saint Antoine

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

Quai Saint Antoine

sur 30 m au Nord de
la rue Grenette

Rue Casimir Périer

au débouché sur le
quai Rambaud

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
mardi 31 octobre
2017

Rue Hermann Sabran

au droit du n ° 14 sur
2 emplacements

Le lundi 24 juillet
2017, de 15h à
22h30

Quai Rambaud

au droit du n ° 13 bis

Le vendredi 28
juillet 2017, de 15h
à 22h30

l’accès sera
autorisé par les
bornes escamotables.

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Objet

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement des
Journées du Patrimoine

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Perret

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

9168

9169

9166

9167

9170

9171

9172

9173

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Adresse

2681

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Neyret

au droit du n° 10

Rue Lucien Sportisse

devant
l’Amphithéâtre des 3
Gaules, sur 20 m

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue des Tables Claudiennes

au droit des n° 2 et
n° 4

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au dimanche 13 août 2017

La Mjc Ménival

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement «Les
Marches des Voies
Vertes»

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Docteur Edmond Locard

sur 5 emplacements,
en face des n° 3, 5
et 7

Le dimanche 10
septembre 2017,
de 8h à 15h

Entreprise Kom
9 Rénovation

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 Fenelon

sur 15 m au droit du
n° 4

Le jeudi 13 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

Association Bc
Corporation

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

des animations
seront autorisées
ainsi que le stationnement d’une
camionnette

Place de la Croix
Rousse

Entreprise
Ferréol

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Emile Zola

La Ville de
Lyon - Service
Archéologique

Entreprise Ikken

Entreprise Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le nettoyage de ventilation de cuisine

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

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

A partir du vendredi 15 septembre 2017, 8h,
jusqu’au lundi 18
septembre 2017,
16h

Le samedi 26
août 2017, de 10h
à 22h

sur 10 m au droit du
n° 10

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au jeudi 27
juillet 2017

pour accéder au 6
avenue du Doyenné
Le samedi 15
juillet 2017, de 6h
à 11h

Rue Mourguet

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 10 m à l’Ouest
de l’avenue du
Doyenné

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

entre le cours Charlemagne et le pont
SNCF

Rue Paul Montrochet

A partir du mardi
11 juillet 2017
jusqu’au lundi 31
juillet 2017, de 9h
à 16h

2682
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

9174

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Avenue Jean Jaurès

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sens Nord/Sud, sur
50 m au droit du n°
152

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au lundi 24
juillet 2017

côté pair, sur 50 m
au droit du n° 152
A partir du dimanche 17 septembre
2017, 9h, jusqu’au
lundi 18 septembre 2017, 0h

La mairie du 1er
arrondissement

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’un
évènement dans le
cadre de mise en
valeur de la place
Cardonnet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Place Chardonnet

chaussée Sud, côté
Sud, sur l’intégralité
des emplacements

9176

Entreprise Cougnaud Services

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier pour le
compte de la Direction de la construction de la Ville de
Lyon

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Clément Marot

côté Nord, entre la
rue Simone de Beauvoir et l’allée Léopold
Sédar Senghor

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
25 août 2017

9177

Cour administrative d’appel de
Lyon et le tribunal administratif
de Lyon

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Duguesclin

côté pair, entre la rue
Rabelais et la rue de
Bonnel

Le lundi 18 septembre 2017, de
15h à 21h

Entreprises
Petavit - Carrion Sobeca

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
déviations d’un
réseau d’eau potable
dans le cadre des
travaux du Tramway
T6

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Boulevard des Etats
Unis

sens Ouest/Est, sur
100 m à l’Ouest de
la rue Professeur
Beauvisage (au droit
de la place du 8 mai
1945)

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

Entreprise
Rhône-Alpes
Extérieur

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Professeur
Rochaix

sur 15 m au droit du
n° 77

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

Entreprise
Derichebourg
Propreté

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

Rue Saint Jacques

sur 25 m, au droit du
n° 11

Le mardi 11 juillet
2017, de 7h30 à
15h

9175

9178

9179

9180

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

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

A partir du samedi
16 septembre
2017, 9h, jusqu’au
dimanche 17 septembre 2017, 0h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9181

9182

9183

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Serfim T.I.C

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Coiro

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

Adresse

9184

9185

L’organisme
Grand Lyon
Habitat

Entreprise Freyssinet

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

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

Avenue Lacassagne

Rue Jean Baptiste
Say

sur 10 m de part et
d’autre de la trappe
d’accès à une chambre d’un réseau de
Télécoms située au
droit du n° 7

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

sur 30 m au droit du
n° 50
Rue Challemel
Lacour

9186

Entreprise Espaces verts des
Monts d’or

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’élagage
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

9187

La société
d’économie
mixte Lyon Parc
Auto

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’un évènement à
l’université de Lyon 2

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

de la chaussée, sur
30 m au droit du
n° 50

Rue Appian

en face du n° 1 sur
20 m

Le vendredi 21
juillet 2017, de 10h
à 19h30

Pont Pasteur

sur 200 m à l’Ouest
de l’avenue Leclerc

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

Rue Notre Dame

sur 20 m au droit du
n° 12

Rue Virice

sur 20 m au Sud de
la rue Cuvier

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

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

Date d’effet

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
9h à 16h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
l’inauguration d’une
résidence

Adresse
complémentaire

entre l’avenue Félix
Faure et la rue du
Dauphiné

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

2683

Rue Notre Dame

sur 20 m au droit du
n° 12

Rue Viricel

sur 20 m au Sud de
la rue Cuvier

Rue Pasteur

au droit du n° 92 sur
10 m

Les lundi 17 juillet
2017 et mardi 18
juillet 2017, de
7h30 à 17h30

Les jeudi 21 septembre 2017 et
jeudi 28 septembre 2017, de 9h
à 14h

2684
Numéro
de
l’arrêté

9188

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Legros Tp

Objet

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

Réglementation

Adresse

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

9189

Entreprise Coiro

Boulevard des
Belges

sur 10 m au droit du
n° 75

Rue Pré Gaudry
sur 10 m au droit du
n° 75

9190

9191

9192

Entreprise La
Toiture rhodanienne

Association
Polydom

Entreprise Serfim T.I.C

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du
Festiv Alzheimer

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

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

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

pour accéder au
n° 10

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mardi 1
août 2017, de 7h
à 19h

sur 4 m au droit du
n° 10

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mardi 1
août 2017

côté pair, entre la rue
Edouard Rochet et la
rue Saint Firmin

Le jeudi 21 septembre 2017, de
16h à 23h

Rue Lainerie

Rue Villon

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

de part et d’autre de
la zone de chantier

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue Pareille
et la place Fernand
Rey

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

côté impair, entre le
n° 61 et n° 67

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

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

entre le n° 61 et
n° 67

entre le n° 61 et
n° 67
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Date d’effet

au droit du n° 91

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

sur le trottoir situé au
droit du n° 91

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

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

24 juillet 2017

Rue Bouteille

sur 10 m en face du
n° 21

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
0h à 7h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9193

9194

9195

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

La Crèche
Les P‘ Tits
Gones du 8 e

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Stracchi

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

Entreprise
Eiffage Energie
Infrastructure

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
maintenance de
l’éclairage public pour
le compte de la ville
de Lyon

Adresse

Rue Varichon

9197

9198

Adresse
complémentaire

côté pair, entre
l’avenue Paul Santy
et le n° 3

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

des deux côtés de la
chaussée

la circulation
des piétons sera
interdite

sur 20 m au droit
des points lumineux
d’éclairage public
entre les n° 2 et n°
14, lors des phases
de levage de la
nacelle élévatrice de
personnes

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Rue de Montauban
sur 10 m de part et
d’autre des points
lumineux d’éclairage
public entre les n° 2
et n° 14

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9196

2685

Entreprise
Agence Imae

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
soirée à l‘institut
Lumière

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Delezinier

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 autorisé sur
le trottoir

Entreprise
L’espace
Gerson

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
manifestation à
l’espace Gerson

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

Le samedi 23
septembre 2017,
de 9h à 18h

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

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

Rue du Premier Film

sur le parking attenant au Hangar

A partir du mercredi 27 septembre 2017, 18h,
jusqu’au jeudi 28
septembre 2017,
0h

Quai Jean Moulin

entre le n° 14 et la
rue Gentil

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 20 juillet
2017

au droit du n° 2, sur
3 emplacements

A partir du
mercredi 27
septembre 2017,
10h, jusqu’au dimanche 1 octobre
2017, 18h

Place Gerson

2686
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Quai Romain Rolland

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur la promenade

Place Guichard

9199

Association Les
Petits Frères des
Pauvres

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
distribution gratuite
d’une fleur

une table et un
parasol seront
autorisés sur les
trottoirs

Le dimanche 1
octobre 2017, de
8h à 19h

Place de Paris

Place Général André

Place Jean Jaurès

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9200

Entreprise
Carrion Tp

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue d’Aubigny

sur 20 m de part
et d’autre de la rue
d’Aubigny

Rue Maurice Flandin

une interdiction de tourner
à gauche sera
signalée par un
panneau BK2a

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9201

Entreprise
Technisign

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
radar à feux

sur 20 m de part
et d’autre de la rue
Maurice Flandin

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la rue
d’Aubigny

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

sur la rue d’Aubigny

Rue Franklin

partie comprise
entre la rue Garibaldi
et le n° 51

Cours Vitton

partie comprise
entre le n° 7 et la rue
Garibaldi
Le mardi 11 juillet
2017, de 9h à 16h

Rue Franklin

partie comprise
entre la rue Garibaldi
et le n° 51

Cours Vitton

partie comprise
entre le n° 7 et la rue
Garibaldi

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9202

9203

9204

9205

Demandeur

Keolis Lyon

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de la
gestion des files
d’attente à l’arrêt du
Tramway lors d’une
très forte fréquentation

Réglementation

la circulation des
cyclistes sera
interdite

un itinéraire de
déviation des
cyclistes sera
mis en place par
le demandeur
par les pistes
cyclables

2687

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Maurice Flandin

sur la voie réservée
aux cycles qui longe
la voie de tramway,
sur 200 m au Sud de
la rue Paul Bert

Date d’effet

Le mercredi 12
juillet 2017, de 16h
à 22h

Rue Général Mouton
Duvernet

Avenue Félix Faure

L’organisme
Urssaf

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
soirée à l’institut
Lumière

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue du Premier Film

sur le parking attenant au Hangar

A partir du lundi 2
octobre 2017, 18h,
jusqu’au mardi 3
octobre 2017, 0h

Fondation Saint
Irénée

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’un
dîner de charité et
concert dans la cour
du Palais Saint Jean

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Avenue Adolphe
Max

au droit des n° 2,
4 et 6 le long de la
cour du Palais Saint
Jean

A partir du mercredi 18 octobre
2017 jusqu’au
lundi 23 octobre
2017, de 7h à 0h

Entreprise Aris

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 des Archers

sur 15 m au droit du
n° 4

Le lundi 17 juillet
2017

la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de la
Ville de Lyon

Rue Pierre Baizet
au droit du square
Morlod

Rue Maréchal de Lattre de Tassigny
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
9206

La Ville de Lyon Service espaces
verts

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

entre le face n° 1 et
la rue Pierre Baizet

Rue Pierre Baizet

sur 30 m de part et
d’autre du face n° 47

Rue Maréchal de Lattre de Tassigny

entre le face n° 1 et
la rue Pierre Baizet

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
sur 30 m de part et
d’autre du face n° 47
Rue Pierre Baizet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, sur 30 m
de part et d’autre du
face n° 47 (au droit
du square Morlod)

Rue Marechal de Lattre de Tassigny

côté pair, entre
l’immeuble face au
n° 1 et la rue Pierre
Baizet (au droit du
square Morlod)

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 20 juillet
2017

2688
Numéro
de
l’arrêté

9207

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

L’Armée de terre

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de la
Cérémonie Commémorative de
l’Anniversaire de la
Libération de Lyon

Réglementation

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9208

9209

Entreprise Théodore Maison de
Peinture

La Ville de Lyon Service espaces
verts

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Place de la Comfédie

arrivée, ordre de
défilement (4)

Rue Joseph Serlin

ordre de défilement
(3)

Date d’effet

Le dimanche 3
septembre 2017,
de 10h30 à 11h30
Rue du Président
Edouard Herriot

ordre de défilement
(2)

Place Bellecour

chaussée Nord, ordre de défilement (1)

Rue Gasparin

entre la rue Simon
Maupin et la place
Bellecour

Rue du Président
Edouard Herriot

côtés Ouest, de la
place Bellecour à la
rue des Archers

Rue du Repos

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 44

Le dimanche 3
septembre 2017,
de 7h à 12h

Le mercredi 19
juillet 2017

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le stationnement
des travaux d’élagage des véhicules
sera interdit
gênant

Le jeudi 20 juillet
2017

Boulevard de la
Duchère

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9210

Entreprise Engie
Inéo Infracom

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

la piste cyclable
pourra être interrompue

sens Ouest/Est, au
droit du n° 58

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9211

Entreprise
Mercier

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

Les jeudi 20 juillet
2017 et vendredi
21 juillet 2017

Avenue Paul Santy

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

côté pair, au droit du
n° 58

Rue Servient

entre la rue de
Créqui et la rue
Vendôme

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au samedi
22 juillet 2017, de
9h à 16h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

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

9212

Entreprise
Citinéa

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

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

9213

9214

Entreprise Dms

Entreprise Perrier Tp

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

Rue Emile Combes

9215

Entreprise Perrier Tp

entre la rue Wakatsuski et le boulevard
des Etats Unis

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Maurice Flandin

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 35

sur 10 m de part et
d’autre du n° 51
Route de Vienne

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

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

côté impair, sur 10 m
de part et d’autre du
n° 51

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

A partir du
vendredi 21 juillet
2017 jusqu’au
mercredi 26 juillet
2017

Le vendredi 21
juillet 2017

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

Date d’effet

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Wakatsuski et le
boulevard des Etats
Unis

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire
trottoir Est, entre la
rue Wakatsuski et le
boulevard des Etats
Unis

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier (sauf le
week end)

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

2689

sur 20 m au Sud de
la rue du Béguin
Rue Rachais

côté Ouest, sur 20 m
au Sud de la rue du
Béguin

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

2690
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9216

Entreprise Mdtp

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

la circulation des
véhicules sera
autorisée

9217

La Mairie de
Lyon et Tlm

le stationnement
des véhicules
techniques du
demandeur sera
autorisé

9218

Entreprise De
Almeida Frères

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

9219

9220

9221

9222

9223

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sens Est/Ouest,
chaussée Nord,
entre la rue Garibaldi
et la rue du Lac

Rue Docteur Bouchut

sens Ouest/Est, sur
la chaussée Nord,
entre la rue du Lac et
la rue Garibaldi

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

sens Ouest/Est,
chaussée Sud, entre
la rue Garibaldi et la
rue du Lac

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

24 juillet 2017

Rue Joseph Serlin

côté Nord, entre la
place des Terreaux et
la rue de la république

Le mardi 18 juillet
2017, de 7h à 23h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Jeanne d’arc

sur 15 m au droit du
n° 62

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

La Ville de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du
Conseil municipal

la circulation des
véhicules sera
interdite

Place de la Comédie

Entreprise
Eiffage Route

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Vendôme

entre la rue Bonnel
et la rue Dunoir

Le jeudi 13 juillet
2017, de 13h à 15h

Association
Roule qui peut

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’un
rassemblement
skateboard

une decouverte
de la pratique du
skateboard sera
autorisée:

Quai Général Sarrail

sur la rampe de
skate

Le vendredi 28
juillet 2017, de 19h
à 22h

Entreprise Super
Sas

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue du Diapason

sur 10 m au droit du
n° 1

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017

Rue de la Navigation

trottoir Nord, sur 15
m à l’Est de la rue
Joannès Carret

Entreprise
Rhonis

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de manutentions sur façade
au moyen d’une
nacelle

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

Le mardi 18 juillet
2017, de 13h30
à 20h

Rue Joannès Carret

trottoir Est, sur 15 m
au Nord de la rue de
la Navigation

Rue de la Navigation

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 7

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Le samedi 15
juillet 2017, de 8h
à 18h

Le samedi 15 juillet 2017
Rue Joannès Carret

côté Est, sur 15 m au
Nord de la rue de la
Navigation

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9224

Demandeur

Association
Mali Soleil

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

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

un repas barbecue sera autorisé

Place Compas
Raison

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9225

Entreprise Snctp

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

9226

Entreprise Snctp

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

Adresse
complémentaire

(Lyon 9 ème)

sur 40 m au droit du
n° 8
Rue Tourville

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

2691

Date d’effet

Le mardi 18 juillet
2017, de 12h à 16h

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

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

Rue Léo et Maurice
Trouilhet

sur 20 m de part et
d’autre du n° 8

Rue Saint Nestor

sur 30 m au droit du
n° 31

Rue Léo et Maurice
Trouilhet

sur 20 m de part et
d’autre du n° 8

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
sur 30 m au droit du
n° 31

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

Rue Saint Nestor

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9227

9228

9229

Entreprise Mtp

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

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

Association Les
Inattendus

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
manifestation Toiles
d’Eté

des animations
seront autorisées

Entreprise Colas

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

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

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

Rue Léo et Maurice
Trouilhet

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

Rue Sergent Michel
Berthet

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 26

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

A partir du
mercredi 12
juillet 2017, 22h,
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, 0h

Place Voltaire

sur 50 m de part et
d’autre de l’impasse
Gazagnon
Rue Feuillat
des deux côtés,
sur 50 m de part et
d’autre de l’impasse
Gazagnon

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

2692
Numéro
de
l’arrêté

9230

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Lyon
Monte Meubles

Objet

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

Réglementation
le stationnement
d’une benne
sur la zone de
desserte sera
autorisé
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant sur la
zone de desserte
la circulation
des véhicules
s’effectuera
alternativement
sur une chaussée
réduite et sera
gérée par du
personnel équipé
de piquets K10
en fonction des
besoins et de la
configuration de
la chaussée

9231

Entreprise
Guintoli

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

24 juillet 2017

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue de la Navigation

côté Sud, sur 10 m à
partir d’un point situé
à 20 m à l’Est de la
rue des Docks

Rue des Girondins

entre le n° 25 et le
boulevard Yves Farge

entre la rue des Girondins et le n° 58

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
Rue des Girondins

entre le n° 25 et le
boulevard Yves Farge

Boulevard Yves Farge

côté pair, entre la rue
des Girondins et le
n° 58

Rue des Girondins

des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 25 et le boulevard
Yves Farge

chaussée Est, sens
Sud/Nord, entre la
rue Raoul Servant et
l’avenue Berthelot

la circulation des
véhicules sera
interdite
Avenue Berthelot

entre l’avenue
Leclerc et la rue
Raulin

Avenue Leclerc

côté Est, entre le
n° 2 et l’avenue
Berthelot

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

les véhicules
circulant dans le
sens Nord/Sud
devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP» et seront
gérés par du
personnel de
l’entreprise Asten

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

entre l’avenue Berthelot et la rue Raoul
Servant
Avenue Leclerc

Entreprise Asten

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

Boulevard Yves Farge

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

9232

Le lundi 17 juillet
2017

entre la rue des Girondins et le n° 58

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

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

Date d’effet

Avenue Berthelot

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Leclerc et
le n° 4

Avenue Leclerc

au débouché sur la
rue Raoul Servant

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
22h à 5h

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
22h à 5h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9233

9234

Demandeur

Entreprise Nouvetra

Entreprise Inéo
Réseaux

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de ventilation de la galerie
technique

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

Réglementation

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Adresse

Rue de Bonnel

9235

9236

Entreprise Scob

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la manoeuvre des
camions pour l’accès
au chantier

sur 100 m à l’Est du
boulevard Marius
Vivier Merle

chaussée Nord, sur
100 m à l’Ouest du
boulevard Ambroise
Paré

la circulation des
véhicules sera
interdite

chaussée Sud, sur
100 m à l’Ouest du
boulevard Ambroise
Paré

la circulation générale
s’effectuera à
double sens

Avenue Jean Mermoz

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Entreprise
Sobeca

2693

chaussée Nord, sur
100 m à l’Ouest du
boulevard Ambroise
Paré

Date d’effet

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 31
août 2017, de 21h
à 6h

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
20 octobre 2017

des deux côtés de la
chaussée, sur 100 m
à l’Ouest du boulevard Ambroise Paré

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Quai de la Pêcherie

entre la rue de la
Platière et la place
d’Albon

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Longue

entre la rue Chavanne et le quai de la
Pêcherie

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Quai de la Pêcherie

entre le n° 10 et la
place d’Albon

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Professeur Florence

côté impair, entre le
n° 15 et le n° 17

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

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
30 août 2017

2694
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Rue Bodin

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire
de la montée Saint
Sébastien à la place
Bellevue

Date d’effet

Les lundi 24 juillet
2017 et mardi 25
juillet 2017, de 8h
à 21h

Place Bellevue
la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue Bodin

de la montée Saint
Sébastien à la place
Bellevue

Les jeudi 20 juillet
2017 et vendredi
21 juillet 2017, de
14h à 0h

Place Bellevue

9237

Société Making
Prod

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

le barnum cantine
sera autorisé

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du jeudi
20 juillet 2017,
14h, jusqu’au
samedi 22 juillet
2017, 0h

Place Colbert

A partir du lundi
24 juillet 2017, 6h,
jusqu’au mardi 25
juillet 2017, 23h

Rue Bodin

des 2 côtés, de la
place Bellevue à la
rue Grognard

Place Bellevue

des 2 côtés de
l’intégralité des
chaussées

Rue Bodin

des 2 côtés, de la
place Bellevue à la
rue Grognard

Place Bellevue

des 2 côtés de
l’intégralité des
chaussées

Rue Mottet de Gérando

du n ° 3 au n° 15

A partir du dimanche 23 juillet 2017,
22h, jusqu’au
mardi 25 juillet
2017, 0h

A partir du jeudi
20 juillet 2017, 7h,
jusqu’au samedi
22 juillet 2017, 2h

A partir du jeudi
20 juillet 2017, 7h,
jusqu’au mardi 25
juillet 2017, 0h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

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

9238

Entreprise Asten

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
travaux préparatoires
dans le cadre de la
reprise d’étanchéité
du pont

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

2695

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur le carrefour avec
le quai Arloing

sur le carrefour avec
le quai Saint Vincent

sur le carrefour avec
le quai Arloing
Pont du Général
Koening
sur le carrefour avec
le quai Saint Vincent

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 9h
à 16h

sur le carrefour avec
le quai Arloing
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
sur le carrefour avec
le quai Saint Vincent

9239

9240

9241

Entreprise Bluely

Entreprise Mltm

Tribunal administratif de Lyon

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’un évènement à
l’université de Lyon 2

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

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Pasteur

au droit du n° 90 sur
10 m

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sens Est/Ouest

la circulation des
véhicules sera
interdite

sens Ouest/Est
Le mardi 18 juillet
2017

Rue Jean Marie
Leclair
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sens Est/Ouest

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Duguesclin

Les jeudi 21 septembre 2017 et
jeudi 28 septembre 2017, de 9h
à 14h

côté pair, partie
comprise entre la rue
Rabelais et la rue de
Bonnel

Le vendredi 6
octobre 2017, de
8h à 14h

2696
Numéro
de
l’arrêté

9242
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Demandeur

Association Institut Lumière

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
brocante «Ciné
Photo»

Réglementation

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

9243

9244

Entreprise
Se Levage

Entrerprise Maison Delery

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse
complémentaire

Place Ambroise
Courtois

côté Ouest, entre
la rue du Premier
Film et l’avenue des
Frères Lumière

Rue Professeur Paul
Sisley

des deux côtés,
entre la rue du Premier Film et le cours
Albert Thomas

Rue Docteur Armand
Gelibert

des deux côtés, entre la rue du Premier
Film et l’avenue des
frères Lumière

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
levage au moyen
d’une grue autoportée

24 juillet 2017

Date d’effet

A partir du
vendredi 20
octobre 2017, 19h,
jusqu’au dimanche 22 octobre
2017, 20h

entre la rue Salomon
Reinach et la rue de
l’ université
Le mardi 18 juillet
2017, de 8h à 17h

Rue Béchevelin

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

au débouché sur la
rue Salomon Reinach

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur 15 m au droit du
n° 5

Rue Rachais

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9245

Entreprise
Mancipoz Tp

Adresse

2697

Adresse
complémentaire

Boulevard Marius
Vivier Merle

sur 20 m de part et
d’autre de la rue Paul
Bert

Rue Desaix

sur 20 m de part et
d’autre de la rue des
Cuirassiers

Rue des Cuirassiers

sur 20 m de part
et d’autre de la rue
Desaix

Date d’effet

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au mardi 15
août 2017, de 9h
à 16h

sur 20 m de part et
d’autre de la rue des
Cuirassiers
Rue Paul Bert
entre la rue des
Cuirassiers et le
boulevard Marius
Vivier Merle

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

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

Boulevard Marius
Vivier Merle

sur 20 m de part et
d’autre de la rue Paul
Bert

Rue Desaix

des deux côtés,
sur 20 m de part et
d’autre de la rue des
Cuirassiers
des deux côtés,
sur 20 m de part et
d’autre de la rue des
Cuirassiers

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au mardi 15
août 2017

Rue Paul Bert
des deux côtés, entre la rue des Cuirassiers et le boulevard
Marius Vivier Merle

9246

9247

9248

Entreprise T A P

Entreprise Mgb

Entreprise Divercity Sarl

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

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

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation
des véhicules
s’effectuera
alternativement
sur une chaussée
réduite et sera
réglée par des
feux tricolores
temporaires type
«KR11»

Rue des Cuirassiers

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la rue
Desaix

Rue Bugeaud

sur 15 m au droit du
n° 69

A partir du lundi
17 juillet 2017, 7h,
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, 19h

entre la rue Claudius
Collonge et la rue
Denuzière

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

côté impair, entre
la rue Claudius
Collonge et la rue
Denuzière

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

sur 15 m au droit du
n° 236

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au vendredi
14 juillet 2017

Cours Suchet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Garibaldi

2698
Numéro
de
l’arrêté

9249

9250

9251

9252

9253

9254

9255
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Demandeur

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Quai de Serbie

sur 15 m au droit du
n° 14

Le lundi 17 juillet
2017, de 7h à 19h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Crillon

sur 15 m au droit du
n° 20

Le lundi 17 juillet
2017, de 7h à 19h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Tronchet

sur 14 m au droit du
n° 6

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 17
août 2017

Rue d’Ivry

dans sa partie
comprise entre la
grande rue de la
Croix Rousse et la
rue du Mail

Objet

Réglementation

Adresse

Entreprise
Rhône Alpes
Glass

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise Kazeo

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’une benne
en accord avec
l’autorisation de
voirie n° 3415/17

Entreprise
Desperrier

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

Entreprise Se
Levage

Entreprise
Tremabat

Entreprises
Jean Lefebvre et
Colas

Entreprise Serfim T.I.C

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création d’un réseau de
chauffage urbain

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

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

24 juillet 2017

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

entre la rue du
Chariot d’Or et la rue
d’Ivry
Grande Rue de la
Croix Rousse
sur 20 m de part
et d’autre de la rue
d’Ivry

sur 30 m au droit du
n° 10
Rue Maurice Bellemain
des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 10

la circulation des
véhicules sera
interdite

Le mardi 18 juillet
2017, de 1h30 à
4h30

A partir du lundi
17 juillet 2017,
19h, jusqu’au
mardi 18 juillet
2017, 7h

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mardi 29
août 2017

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

Rue Saint Fiacre
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
l’accès, la
circulation et le
stationnement
des véhicules
du demandeur
seront autorisés
la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue des Trois Maries

de part et d’autre de
la zone de chantier

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

9256

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Boulevard des
Belges
entre l’avenue du
Verguin et la place
Jules Ferry

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9257

Société
d’économie
mixte Lyon Parc
Auto

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’un évènement à
l’université de Lyon 2

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Pasteur

au droit du n° 92 sur
10 m

Avenue de Ménival

sur 30 m au Sud de
la rue Nicolas Sicard,
les piétons auront
obligation de circuler
sur le trottoir opposé

Rue Joliot Curie

sur 50 m à l’Ouest
de la rue de Ménival,
les piétons auront
obligation de circuler
sur le trottoir opposé

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Avenue de Ménivall

sur 30 m au Sud de
la rue Nicolas Sicard

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Rue Joliot Curie

sur 50 m à l’Ouest
de la rue de Ménival

Avenue de Ménival

sur 30 m au Sud de
la rue Nicolas Sicard

Rue Joliot Curie

sur 50 m à l’Ouest
de la rue de Ménival,
station Bluely comprise

la circulation
des piétons sera
interdite

9258

Entreprise
Legros Tp

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9259

Entreprise
Eiffage Tp

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

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules sera
interdite
Rue de Belfort
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

sur le trottoir situé
au droit de la zone
de chantier, entre
l’avenue du Verguin
et la place Jules
Ferry

la circulation
des piétons sera
interdite

Entreprise
Pothier

2699

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

Les jeudi 21 septembre 2017 et
jeudi 28 septembre 2017, de 9h
à 14h

A partir du
vendredi 14 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

par tronçons successifs de rues, dans sa
partie comprise entre la rue d’Austerlitz
et la rue Janin

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

dans sa partie
comprise entre la rue
d’Austerlitz et la rue
Janin

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

2700
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Entreprise Carrion Tp

Rue des Chartreux

de part et d’autre
de la rue Saint
Bruno, dans sa partie
comprise entre la rue
Pierre Dupont et la
rue Ornano

la circulation
des véhicules
s’effectuera dans
le sens Nord/Sud

Rue Ornano

dans sa partie comprise entre la rue des
Chartreux et la rue
des Tourettes

Rue des Chartreux

entre la rue Pierre
Dupont et la rue
Ornano

Rue des Chartreux

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
de part et d’autre de
la rue Saint Bruno

Rue Saint Bruno

sur 20 m au Nord de
la rue de Chartreux

Rue Ornano

au débouché sur la
rue des Chartreux,
dans sa partie comprise entre la rue des
Chartreux et la rue
des Tourettes

Rue Saint Bruno

au débouché sur la
rue des Tourettes

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

les véhicules
circulant à contresens auront
obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité STOP

9261

9262

9263

Entreprise Jardins des Collines

Entreprise
Pierres Construction

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

Entreprise Engie
Ineo Infracom

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

Date d’effet

Rue Saint Bruno

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’élagage
et en avenant à
l’arrêté n° 2017 C
8881

Adresse
complémentaire

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

la circulation des
véhicules sera
interdite

9260

24 juillet 2017

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

Montée Saint
Barthélémy

sur 30 m au droit
du n° 9, lors des
phases de présence
et d’activité de
l’entreprise
sur 30 m au droit du
n° 9

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

Rue des Chevaucheurs

entre le n° 4 et le
n° 6

sur 20 m en face de
la trappe d’accès à
une chambre d’un
réseau Télécoms
située au n° 19

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
26 juillet 2017

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

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
9h à 16h
A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017

Les mardi 18
juillet 2017 et
mercredi 19 juillet
2017, de 8h30 à
16h30

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9264

9265

9266

9267

Demandeur

Entreprise Mtp

Entreprise Se
Levage

Entreprise Stp
2R

Entreprise Colas

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 20 m au droit du
n° 7

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

la circulation
des piétons sera
interdite

trottoir pair, sur 50
m au Sud du cours
Bayard

Le mercredi 19
juillet 2017

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

entre le cours Bayard
et la rue Casimir
Périer

Le mercredi 19
juillet 2017, de 9h
à 16h

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre le cours Bayard
et la rue Casimir
Périer

Le mercredi 19
juillet 2017, de 9h
à 16h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, sur 50 m
au Sud du cours
Bayard

Le mercredi 19
juillet 2017

Objet

Réglementation

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

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

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

2701

Adresse

Rue Simon Maupin

Rue Quivogne

Rue Chaponnay

entre la rue Vendôme
et la rue de Créqui

Rue Edison

entre la rue Vaudrey
et la rue Chaponnay

la circulation des
véhicules sera
interdite

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

entre l’avenue Jean
Mermoz et la rue
Bataille

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

entre l’avenue Jean
Mermoz et le n° 53

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre l’avenue Jean
Mermoz et la rue
Bataille

Rue Maryse Bastié

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
samedi 22 juillet
2017, de 21h à 6h

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Jean Mermoz et le n° 53

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017

les véhicules
circulant dans le
sens Nord/Sud
devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP» et seront
gérés par du
personnel de
l’entreprise

au débouché sur
l’avenue Jean Mermoz

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h

2702
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

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

9268

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 des travaux
du Tramway T6

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

9269

9271

Le lundi 24 juillet
2017, de 7h30 à
17h

Boulevard Edmond
Michelet
contre-allée Est,
entre le boulevard
Edmond Michelet et
l’avenue Paul Santy

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

contre-allée Est,
entre le boulevard
Edmond Michelet et
l’avenue Paul Santy

Boulevard Edmond
Michelet

des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 13 et la rue Pierre
Verger
côté impair, sur 15 m
au Sud de la rue de
la Part Dieu

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 30 m, au Sud de
la rue de la Part Dieu

le stationnement
des véhicules
du demandeur
sera autorisé sur
trottoir

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
11 août 2017

contre-allée Est, des
deux côtés de la
chaussée, entre le
boulevard Edmond
Michelet et l’avenue
Paul Santy

la circulation
des piétons sera
interdite

Rue de Créqui
côté impair, sur 15 m
au Sud de la rue de
la Part Dieu

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9270

Date d’effet

entre le n° 13 et la
rue Pierre Verger

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

Entreprise Constructel Energie

Adresse
complémentaire

entre le n° 13 et la
rue Pierre Verger

Rue Pierre Verger

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

24 juillet 2017

A partir du samedi
22 juillet 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
7h30 à 16h30

côté impair, sur 20 m
au Sud de la rue de
la Part Dieu

Entreprise Engie
Inéo Energie

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue du Béguin

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 3

A partir du samedi
22 juillet 2017
jusqu’au dimanche 23 juillet 2017

Entreprise Serfim T.I.C

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

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

Grande Rue de la
Guillotière

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 99

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9272

Demandeur

Entreprise Tarvel

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

Adresse

la circulation
des piétons
sera gérée par
du personnel
de l’entreprise
TARVEL, lors des
opérations de
levage
la circulation
des véhicules
s’effectuera
alternativement
sur une chaussée
réduite et sera
gérée par du
personnel équipé
de piquets K10

2703

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Est, sur 20 m
au droit du n° 15

A partir du lundi
24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
10h à 15h

Avenue Sidoine
Apollinaire
sur 20 m au droit du
n° 15

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

9273

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

sur 10 m de part et
d’autre du n° 14
Rue Lieutenant Colonel Girard

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9274

9275

Entreprise Colas

Madame Minnella Victoire

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

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

côté pair, sur 10 m
de part et d’autre du
n° 14

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

sens Ouest/Est,
entre le n° 41 et la
rue de Fontenay
A partir du lundi
24 juillet 2017
jusqu’au lundi 31
juillet 2017

Rue Pierre Termier

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sens Ouest/Est,
entre le n° 41 et la
rue de Fontenay

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté Sud, entre le
n° 41 et la rue de
Fontenay

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

Rue Marietton

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 40

Les vendredi 21
juillet 2017 et
samedi 22 juillet
2017, de 7h à 20h

2704
Numéro
de
l’arrêté

9276

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Association
Créateurs du
Plateau

Objet

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

Réglementation

Adresse

9277

Entreprise Millot
Tp

les 1e et 3e
dimanche de
chaque mois,
des installations
seront autorisées

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Boulevard de la
Croix Rousse
sur la promenade,
du square Bernard
Frangin au n° 133

9278

Les Biennales de
Lyon

Rue Gorge de Loup

9279

9280

9281

La Mairie du 3e
arrondissement

entre le passage
Gorge de Loup et la
rue Joannès Massett

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

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Joannès Masset
et le passage Gorge
de Loup
A partir du vendredi 8 septembre
2017 jusqu’au
mercredi 15 novembre 2017

Place Antonin Poncet

Rue Vendôme
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre le bon
déroulement du
Forum des Associations

A partir du dimanche 3 septembre
2017 jusqu’au
dimanche 17
décembre 2017,
de 7h30 à 13h30

trottoir Nord, entre la
rue Joannès Masset
et le passage Gorge
de Loup

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

l’accès de véhicules techniques
(maintenance,
gardiennage,
nettoyage) sera
autorisé

Date d’effet

Le dimanche 17
septembre 2017,
de 7h30 à 18h30

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de la
Biennale d»Art Contemporain

Adresse
complémentaire

des installations
seront autorisées

la circulation
des piétons sera
interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de maçonnerie sur mur de
clôture

24 juillet 2017

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
Rue de Créqui

un forum sera
autorisé

Place Guichard

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
interdite

Rue Marie-Madeleine Fourcade

Entreprise
Le Polyson

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de l’
Electro Pétanque

un tournoi de
pétanque sera
autorisé

Place Tabareau

entre la rue de la
Part Dieu et la rue
Mazenod

entre la rue de la
Part Dieu et la rue
Mazenod

Le samedi 9
septembre 2017,
de 7h à 18h

Le samedi 9
septembre 2017,
de 8h à 18h

au débouché sur
l’avenue Jean Jaurès

Le mercredi 12
juillet 2017

Le dimanche 10
septembre 2017,
de 12h à 21h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

9282

Entreprises
Sobeca - Petavit
- Carrion

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

Rue Professeur
Beauvisage

sur 20 m de part
et d’autre de la rue
Ludovic Arrachart

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

Rue Ludovic Arrachart

sur 30 m à l’Ouest
de la rue Professeur
Beauvisage

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

sur 20 m de part
et d’autre de la rue
Ludovic Arrachart

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

côté Ouest, sur 20
m de part et d’autre
de la rue Ludovic
Arrachart

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

Rue Ludovic Arrachart

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

A partir du
mercredi 12 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

Place de la République

(Nord) (montage et
démontage compris)

A partir du
mercredi 13
septembre 2017
jusqu’au lundi 18
septembre 2017

Rue Président Carnot

des 2 côtés entre la
rue Thomassin et la
rue Jussieu

Rue Jean de Tournes

(toute la rue)

Rue Jean Revel

entre la rue Philippe
de Lassalle et les
bornes béton, pour
une livraison de
béton au n° 2

Le jeudi 20 juillet
2017, de 7h à 12h

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 30 m, au Sud
de l’avenue Jean
Mermoz

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017

la circulation des
véhicules sera
interdite

sens Nord/Sud, au
débouché sur l’avenue Jean Mermoz

A partir du lundi
17 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 installations
seront autorisées

9283

9284

9285

La Chambre de
Commerce Italienne de Lyon

Monsieur Nicollet Guy

Entreprise
Petavit/ Carrion/
Sobeca

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer une livraison de
béton

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

Date d’effet

sur 30 m à l’Ouest
de la rue Professeur
Beauvisage

Rue Professeur
Beauvisage

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

Adresse
complémentaire

Rue Ludovic Arrachart

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

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

Adresse

2705

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du mercredi 13 septembre 2017, 9h,
jusqu’au lundi 18
septembre 2017,
10h

Rue de la Moselle
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

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017

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

2706
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

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

9286

Entreprise
Sobeca

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

24 juillet 2017

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Professeur Zimmermann

entre le n° 5 et la rue
Etienne Rognon

Rue Etienne Rognon

entre la rue Professeur Zimmermann et
le n° 21

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
entre le n° 5 et la rue
Etienne Rognon

Date d’effet

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

Rue Professeur Zimmermann
côté impair, entre le
n° 5 et la rue Etienne
Rognon

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
Rue Etienne Rognon

9287

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

entre la rue Sainte
Marie des Terreaux
et la rue Romarin
Rue Sainte Catherine

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

sur la chaussée
située au droit du
n° 11

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

9288

Entreprise Mdtp

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

9289

Entreprise Mdtp

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mardi 25
juillet 2017

Rue Berty Albrecht

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
au droit du n° 28

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

Le lundi 17 juillet
2017, de 8h30 à
16h30

sur 15 m au droit du
n° 28

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

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

côté impair, entre
la rue Professeur
Zimmermann et le
n° 21

sur 20 m au droit du
n° 111
Rue de Surville

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 111

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
26 juillet 2017

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9290

9291

9292

9293

9294

9295

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

2707

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Association
Latino Family

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

une animation
sera autorisée

Place Ambroise
Courtois

Les samedi 22
juillet 2017 et
samedi 29 juillet
2017, de 19h30 à
21h30

Les Biennales de
Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
la Biennale d»Art
Contemporain

l’accès de véhicules techniques
( maintenance
, gardiennage ,
nettoyage ) sera
autorisé

Place Antonin Poncet

A partir du
lundi 28 août 2017
jusqu’au mercredi
15 novembre 2017

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Quai Perrache

sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Eynard

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Eynard

sens Est/Ouest

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Quai Perrache

côté Est, sur 50 m
au Sud de la rue
Eynard

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

Quai Joseph Gillet

sur le trottoir situé
en face de la Montée
Hoche

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Quai Saint Vincent

Entreprise Sogea

Entreprise
Sobeca pour le
compte de Rte

Entreprise
Guintoli

Entreprise Millon

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

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le passage d’un
convoi exceptionnel

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

par tronçons successifs de 20 m

sur 30 m de part et
d’autre du n° 53
Rue de la Thibaudière

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
n° 53

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté Est, sur 20 m
au Nord de la Petite
Place des Mariniers
(entre le silo à verre
et la dernière place
GIC-GIG)

Quai Rambaud

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
8 septembre 2017

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

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

A partir du lundi
17 juillet 2017,
22h, jusqu’au
mardi 18 juillet
2017, 6h

2708
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

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

Adresse

Cours Lafayette

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

dans le carrefour
avec les quais Général Sarrail et Victor
Augagneur

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

Rue Sainte Geneviève

la circulation des
véhicules sera
interdite par
tronçons de rues
successifs

9296

Entreprises
Razel Bec - Guintoli - Coiro - Stal
pour le compte
du Sytral

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réalisation du site propre
du C3

Rue des Charmettes
dans sa partie comprise entre le cours
Lafayette et la rue
Germain
Rue d’Inkermann

Rue Notre Dame

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

Rue des Charmettes

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

Rue d’Inkermann

Rue Sainte Geneviève

9297

Entreprises
Razel Bec - Guintoli - Coiro - Stal
pour le compte
du Sytral

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réalisation du site propre
du C3

dans sa partie comprise entre le cours
Lafayette et la rue
Germain

Rue Bellecombe
dans sa partie comprise entre le cours
Lafayette et la rue
Germain

Rue des Droits de
l‘Homme

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

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Nord du cours
Lafayette

Rue Notre Dame

Rue Baraban

la circulation des
véhicules sera
interdite par
troncons de rues
successifs

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Nord du cours
Lafayette

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 27
juillet 2017

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Nord du cours
Lafayette

Rue Bellecombe

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Nord du cours
Lafayette

Rue Baraban

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Nord du cours
Lafayette

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

2709

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation
des piétons sera
interdite

9298

Entreprise Alman
Sas

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 véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Rue du Dauphiné

entre le n° 39 et le n° Le lundi 17 juillet
41, sur l’esplanade
2017

Place Carnot

côté Sud/Ouest
(angle cours Verdun/
Gensoul)

A partir du lundi
24 juillet 2017, 6h,
jusqu’au mardi 25
juillet 2017, 21h

Rue Dugas Montbel

de la place des
Archives au pont de
chemin de fer

A partir du
vendredi 21
juillet 2017, 18h,
jusqu’au mardi 25
juillet 2017, 21h

Place Carnot

en face du n° 19

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé
le barnum
cantine sera et 2
véhicules seront
autorisés

9299

Entreprise Les
Films 2425

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Place des Archives

9300

9301

Entreprise
Constructel
Energie

Entreprise
Pothier

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

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur les emplacements taxis et
livraison

Place d’Arsonval

sur 30 m à l’Est de la
place d’Arsonval

A partir du lundi
24 juillet 2017, 6h,
jusqu’au mardi 25
juillet 2017, 21h

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
4 août 2017, de 9h
à 16h

Avenue Rockefeller
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté Nord, sur 30
m à l’Est de la place
d’Arsonval

la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir situé au
droit de la zone de
chantier, entre la rue
Vendôme et la rue de
Créqui

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

Place Puvis de Chavannes

entre la rue Vendôme
et la rue de Créqui

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

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

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

2710
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

9302

Entreprise Colas

au droit des n° 85 à
n° 95
Grande Rue de la
Croix-Rousse
entre le n° 75 et la
rue Hénon

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9303

9304

9305

9306

9307

9308

Entreprise Coiro

Entreprise
Transmanutec

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

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

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise lors
des opérations de
levage

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

au droit des n° 85 à
n° 95

par tronçons successifs, entre le n°
40 et la place de
l’Antiquaille

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

entre le n° 40 et la
place de l’Antiquaille

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

Montée Saint Barthélémy

Rue Audibert et
Lavirotte

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
l’accès, la
circulation et le
stationnement
des véhicules
du demandeur
seront autorisés

Date d’effet

entre le n° 75 et la
rue Hénon

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement de la voirie

24 juillet 2017

trottoir Est, entre la
rue des Hérideaux et
la rue de la Fraternité
(au droit du magasin
Intermarché)

Le lundi 17 juillet
2017, de 20h à 3h

sur la chaussée Est,
entre la rue des Hérideaux et la rue de la
Fraternité

Monsieur
Altimani Teddy

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

Entreprise
Enedis

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
dépannage du poste
Enedis n° 1077

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Valvert

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations d’aspiration de
gravier en toiture

la circulation du
véhicule de l’entreprise Valvert
sera autorisée à
circuler sur la voie
piétonne

Allée d’Italie

La Ville de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du
Conseil Municipal

la circulation des
véhicules sera
interdite

Place de la Comédie

Place des Capucins

pour accéder au n° 1

au droit des n° 2 et
n° 4
Rue Imbert Colomès
au droit des n° 1, 3
et n° 5, emplacements deux roues
compris
sur la place au droit
du bâtiment de
l’ENS. L’accès à la
place sera autorisé
par la rue de Saint
Cloud

Le mardi 18 juillet
2017, de 7h à 19h

Les mardi 18
juillet 2017 et
mercredi 19 juillet
2017

Le mardi 18 juillet
2017, de 7h à 18h

Le lundi 17 juillet
2017, de 16h à
20h30

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9309

9310

9311

9312

Demandeur

Entreprise Eiffage Energie

Association Lilou

Entreprise
Médiaco

Entreprise Stp2r

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

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

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9313

Entreprise
Serpollet

Adresse
complémentaire

côté Ouest, sur 20 m
au droit du n° 31

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017

Rue des Macchabées

sur 5 m au droit du
n° 36

Les mardi 18
juillet 2017 et
mercredi 19 juillet
2017, de 7h à 19h

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sens Est/Ouest

la circulation des
véhicules sera
interdite

sens Ouest/Est
Le mardi 18 juillet
2017

Rue Jean-Marie
Leclair
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sens Est/Ouest

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Tête d’Or

sur 10 m de part et
d’autre de la trappe
d’accès à la chambre
du réseau de Télécoms située au droit
du n° 56

Rue Simon Fryd

sur 100 m à l’Ouest
de la rue de Gerland

Rue de Gerland

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

Rue Simon Fryd

sur 100 m à l’Ouest
de la rue de Gerland

Rue de Gerland

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

Rue Simon Fryd

côté Nord, entre la
rue de Gerland et la
rue Georges Gouy

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

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

Date d’effet

Quai Jayr

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau Orange sous
chaussée

Adresse

2711

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

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

2712
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Avenue Lacassagne
la circulation
des piétons sera
interdite

9314

Entreprise Fontanel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une emprise
de chantier et d’un
passage piétons
couvert

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, entre
le n° 5 et l’avenue
Lacassagne

Avenue Lacassagne

9316

9317

9318

9319

Entreprise Lyon
Levage

Entreprise Ettp

Entreprise
Solyev

Aximum et les
entreprises
adjudicataires du
marché

Entreprise
Desperrier

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

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

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

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

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 31
août 2017

côté pair, sur 75 m
à l’Ouest de la rue
Kimmerling

trottoir impair, entre
la rue Claudius Linossier et le n° 15

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

entre la rue Gigodot
et la rue Claudius
Linossier

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés,
entre le n° 15 et la
rue Claudius Linossier

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 20 m au droit du
n° 3

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Date d’effet

trottoir pair, sur 75
m à l’Ouest de la rue
Kimmerling

trottoir impair, entre
le n° 5 et l’avenue
Lacassagne

la circulation
des piétons sera
interdite

9315

Adresse
complémentaire

Rue Kimmerling

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage
à l’aide d’une grue
autoportée de 100
tonnes

24 juillet 2017

Rue Antoine Laviolette
des deux côtés, sur
20 m au droit du n° 3

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Dumenge

la circulation des
véhicules sera
autorisée dans le
couloir bus

Rue du Lac

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue des Cuirassiers

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Confort

sur 20 m au droit du
n° 10

entre la rue Paul Bert
et la rue Desaix

sur 10 m au droit du
n° 5

Les lundi 17 juillet
2017 et mardi 18
juillet 2017, de 8h
à 17h

Les lundi 17 juillet
2017 et mardi 18
juillet 2017, de 7h
à 18h

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

Le mercredi 19
juillet 2017, de 7h
à 17h

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 31
août 2017
A partir du lundi
24 juillet 2017
jusqu’au jeudi 31
août 2017

Le lundi 17 juillet
2017, de 7h30 à
18h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9320

Entreprise
Sobeca

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

9321

Entreprise
Sobeca

Rue Santos Dumont

sur 30 m au droit du
n°2
Rue des Bons
Enfants

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9322

Rue du Béguin

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

9323

Entreprise
Mancipoz

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

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

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Batonnier
Jacquier et la rue
Rachais

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

au débouché sur
la rue Batonnier
Jacquier

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

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
mercredi 26 juillet
2017

entre la rue Bâtonnier Jacquier et la
rue Rachais

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

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 2

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

Considérant que pour
assurer la sécurité
Entreprise Guillet des usagers, pour
et Clavel
permettre d’effectuer
le branchement du
réseau d’eau potable

Date d’effet

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

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

Adresse
complémentaire

sur 20 m au droit du
n° 5

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

2713

entre l’avenue Général Frère et l’avenue
Paul Santy
Rue Pierre Verger

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Général
Frère et l’avenue
Paul Santy

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

2714
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

9324

Entreprise Eiffage Energie

sens Est/Ouest,
dans le carrefour ave
le boulevard de la
Duchère
Rue Marietton
sens Est/Ouest,
entre la rue du Souvenir et le boulevard
de la Duchère

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

9325

9326

Entreprise Ab
Réseaux

Entrerprises
Frizot/ Un Clou
dans le mur

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

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9327

9328

9329

Entreprise Ab
Réseaux

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Entreprise Sols
Confluence

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

la circulation et
le stationnement
du véhicule du
demandeur
seront autorisés

Entreprise
Dumas Sas

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

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Date d’effet

Le jeudi 20 juillet
2017, de 9h à 16h

sens Est/Ouest,
dans le carrefour ave
le boulevard de la
Duchère

Rue André Philip

sur 15 m au droit du
n° 246

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

Rue Frédéric Mistral

sur 10 m au droit du
n° 29

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
22h à 6h

Rue Claude Farrere

sur 15 m de part
et d’autre de la rue
Jules Michelet

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

sur 20 m, en face
du n°9

Le jeudi 20 juillet
2017, de 9h à 16h

côté pair, sur 20 m
en face du n°9

Le jeudi 20 juillet
2017

Rue Gentil

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

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

Adresse
complémentaire
sens Est/Ouest,
entre la rue du Souvenir et le boulevard
de la Duchère

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique

24 juillet 2017

Place des Cordeliers

Rue Grôlée
sur 20 m au droit du
n° 2

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
22h à 6h

Quai Jules Courmont

Rue Paul Montrochet

Place Bellecour

au droit de la Capitainerie

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mardi 25
juillet 2017

côté Nord

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9330

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Entreprise Circet

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

9331

Entreprise
Fondasol

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

9332

L’établissement
C Comme Avant

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

Entreprise
Acrobart

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

9333

9334

9335

Entreprise Altimaitre

Entreprise Egm

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux en
hauteur à l’aide d’une
nacelle élévatrice de
personnes

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

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

2715

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Palais Grillet

sur 20 m au droit du
n° 18

Le mardi 18 juillet
2017, de 8h à 17h

Rue des Tuileries

côté pair, entre le n°
8 et n° 12

A partir du
mercredi 19
juillet 2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, 12h

Rue Casimir Périer

sur 12 m au droit du
n° 25

A partir du
vendredi 21 juillet
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

Adresse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
le stationnement
sera autorisé sur
la zone interdite,
par des véhicules
de l’entreprise
Fondasol
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir situé au
droit du n° 32
Cours Vitton

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur 30 m au droit du
n° 32

la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir situé au
droit du n° 17, sous la
nacelle élévatrice de
personnes

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue Pierre
Blanc et la rue des
Chartreux

Rue de Flesselles

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

Les mercredi 19
juillet 2017 et
jeudi 20 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

sur la chaussée
située au droit du
n° 17

la circulation
des piétons sera
interdite

côté impair, entre le
n° 17 et n° 19

Le mercredi 19
juillet 2017

entre la rue Saint
Hélène et la rue Sala

Le mercredi 19
juillet 2017, de 9h
à 16h

côté impair, entre la
rue Saint Hélène et
la rue Sala

Le mercredi 19
juillet 2017

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens
Rue Auguste Comte
la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

2716
Numéro
de
l’arrêté

9336

9337

9338

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

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

Entreprise
Mercier

Entreprise
Confort Glass

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

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

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

Adresse

Rue du Président
Edouard Herriot

la circulation
des piétons sera
interdite
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le
trottoir

9339

Entreprise Mltm

Date d’effet

sur 20 m au Nord de
la rue de la Poulaillerie

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au mercredi
26 juillet 2017, de
9h à 16h

Le jeudi 20 juillet
2017, de 8h à 17h

Passage Panama

entre le n° 95 et le
n° 99 (au droit du
bâtiment de l’Hotel
de Région)
Cours Charlemagne
entre le n° 95 et le
n° 99 (au droit du
bâtiment de l’Hôtel
de Région)

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au mardi 25
juillet 2017

trottoir Est, sur 35
m au Nord de la rue
Jaboulay

la circulation
des véhicules
s’effectuera à
double sens de
part et d’autre de
l’emprise chantier
la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse
complémentaire

côté Nord

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

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

24 juillet 2017

entre la rue Jaboulay
et la rue Chevreul
Le jeudi 20 juillet
2017

Rue Pasteur

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés,
entre la rue Jaboulay
et la rue Chevreul

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

au débouché sur la
rue Jaboulay

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

2717

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

9340

9341

Entreprise
Sobeca

Entreprise
Constructel
Energie

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

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

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

sur 30 m à l’Est du
boulevard Jean XXIII
Rue Bataille

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
à l’Est du boulevard
Jean XXIII

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 30 m, au droit du
n° 69

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

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

9342

Entreprise
Sobeca

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au mardi 25
juillet 2017

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

sur 30 m au droit du
n° 32
A partir du lundi
24 juillet 2017
jusqu’au jeudi 27
juillet 2017

Rue Rochambeau

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

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 32

côté impair, sur 20
m à l’Est de la rue
Brigadier Voituret

9343

Entreprise
Legros Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de modifications de mobiliers
urbains dans le cadre
de la visibilité de l’itinéraire tramway par
les automobilistes

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

côté impair, sur 20
m à l’Est de la rue
Raulin
Avenue Berthelot
côté pair, sur 20
m à l’Est de la rue
Pasteur

côté impair, sur 20 m
à l’Est de la rue Saint
Lazare

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

2718
Numéro
de
l’arrêté

9344

9345

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Serfim T.I.C

Entreprise Serpollet

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de renouvellement d’un réseau
HTA

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue de Bourgogne

sur 20 m au droit du
n° 24

A partir du lundi
24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
22h à 5h

Rue Laure Diebold

sur 20 m au droit du
n° 14

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

Adresse

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

entre la rue Joannès
Carret et la rue des
Docks
Rue Jean Marcuit

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9346

9347

Rhône Travaux
Techniques

Entreprise
Guintoli

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de création
d’avaloirs sous chaussée pour le compte
de la SERL

entre le n° 40 et
n° 42
Rue de l’Abbé Boisard

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
40 et n° 42

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

sur le carrefour avec
la rue Crépet

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

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

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

Rue Pré Gaudry
entre la rue Félix
Brun et la rue Crépet
A partir du lundi
24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
11 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

A partir du lundi
24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
25 août 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Joannès Carret
et la rue des Docks

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

24 juillet 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Félix Brun et la
rue Crépet

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation
des véhicules
autorisés sera
interrompue à
l’intérieur du site
propre Bus à
contre sens

9348

Entreprise Perrier Tp

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

2719

Adresse
complémentaire

sens Ouest/Est,
entre la rue Audibert
Lavirotte et la rue
Saint Gervais

Rue Marius Berliet

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

entre la rue Saint
Gervais et la rue
Audibert Lavirotte

côté pair, entre la
rue Saint Gervais
et la rue Audibert
Lavirotte

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9349

9350

Entreprises Sobeca - Aximum

Entreprise Mtp

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre l’avenue Tony
Garnier et la rue Jean
Baldassini

9351

9352

Entreprise Sogea

Entreprise Dms

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

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

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

Rue Hermann
Frenkel

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Tony Garnier
et la rue Jean Baldassini

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

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

au débouché sur la
rue Jean Baldassini

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

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 76 Bis

Le lundi 24 juillet
2017

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue des Docks

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchement d’eau

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

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

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

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

Date d’effet

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur 25 m au droit du
n° 7 Bis
Rue Florent

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés, sur
25 m au droit du n°
7 Bis

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté pair, sur 12 m
en face du n° 13

Rue de la Poulaillerie

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

A partir du
vendredi 14 juillet
2017 jusqu’au
mercredi 19 juillet
2017

2720
Numéro
de
l’arrêté

9353

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Madame Canu
Julia

Objet

Réglementation

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

Rue René Leynaud

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

9354

9355

9356

Entreprise
Cholton

La Mairie du
6 ème arrondissement

Association La
République des
Canuts

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
Fête «le Paradis»

Adresse
complémentaire

sur 15 m au droit du
n° 6

entre la rue Rachais
et la rue de la Madeleine

la circulation des
véhicules sera
interdite sauf accès riverains
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

24 juillet 2017

Rue du Béguin

Date d’effet

A partir du dimanche 16 juillet
2017 jusqu’au
dimanche 30 juillet 2017

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

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Rachais et la rue
de la Madeleine

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

au débouché sur la
rue Rachais

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue Tête d’Or
et la rue Masséna

Le samedi 26
août 2017, de
10h30 à 13h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

au droit du n° 83 sur
2 emplacements (
en face de la plaque
commemorative )

Le samedi 26
août 2017, de 8h
à 13h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

chaussée Nord, côté
place en face du n° 1
sur 6 emplacements

Le samedi 16
septembre 2017,
de 7h à 14h

montage dès 7h

Le samedi 16
septembre 2017,
de 9h à 13h

Rue Tronchet

une animation
sera autorisée

Place de la CroixRousse

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

Cours Lafayette
la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

2721

Adresse
complémentaire

Date d’effet

partie comprise entre
l’emprise de chantier
et la rue Duguesclin
site propre Est entre
la rue Robert et la rue Louis
Blanc

Rue Garibaldi
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite de 3 voies
à une

9357

Entreprises Razel Bec - Guintoli
- Coiro et Stall

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la réalisation du site propre C3
Sytral

9358

La mairie du
9 ème arrondissement

Cours Lafayette

partie comprise
entre la rue Créqui et
la rue Duguesclin

Rue Garibaldi

chaussée principale,
partie comprise entre
la rue Louis Blanc et
le cours Lafayette

Rue Garibaldi

dans les deux sens
de circulation du site
propre Est, partie
comprise entre le
boulevard Eugène
Deruelle et la rue
Robert

Rue Robert

partie comprise
entre la rue Barrier et
la rue Garibaldi

Cours Lafayette

partie comprise entre la rue Duguesclin
et la rue Garibaldi

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Sergent Michel
Berthet

des deux côtés, du
n° 1 au n° 15

un forum
d’associations
sera autorisé

Place des Tanneurs

la circulation des
véhicules sera
interdite

la circulation des
véhicules sera
interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du forum des associations

partie comprise entre la rue Vauban et
la rue Louis Blanc

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
20h à 5h

Le samedi 16
septembre 2017,
de 7h à 16h

Le samedi 16
septembre 2017,
de 9h à 16h

2722
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules sera
interdite

9359

9360

Entreprise Sade

Entreprise Sogea

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

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

Adresse
complémentaire
entre la rue Antoine
Lumière et la rue
Saint Maurice

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

24 juillet 2017

sur 30 m de part et
d’autre du n° 25
Rue Léo et Maurice
Trouilhet

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
n° 25

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

au débouché sur la
rue Antoine Lumière

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

sur 30 m au droit du
n° 32, le demandeur
devra se coordonner
avec l’entreprise Sobeca déjà détentrice
d’un arrêté au même
endroit

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue de Champvert

dans les deux sens
de circulation sur 100
m de part et d’autre
du n° 32
sur 30 m au droit du
n° 32, le demandeur
devra se coordonner
avec l’entreprise Sobeca déjà détentrice
d’un arrêté au même
endroit

Date d’effet
A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
7h30 à 17h

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

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

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

2723

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue des Brasseries

Rue Henri Lafoy
la circulation
des véhicules
s’effectuera
alternativement
sur une chaussée
réduite et sera
gérée par du
personnel équipé
de piquets K10
à l’avancée du
chantier et de la
configuration de
la chaussée

Rue Plasson et
Chaize

Rue Claudy

Rue des Mûriers

9361

Entreprise
Contact Az Marquage

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

Rue Félix Mangini
A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017
Rue Claudy

Rue des Mûriers

Rue des Brasseries
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
Rue Plasson et
Chaize

Rue Félix Mangini

Rue Henri Lafoy

9362

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

9363

Entreprise
Delezinier
Sébastien

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 Cuire

par tronçons successifs entre la rue
Pelletier et la rue
Victor Fort

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
20h à 5h

Rue Crillon

sur 15 m au droit du
n° 11

Le lundi 17 juillet
2017, de 7h à 19h

2724
Numéro
de
l’arrêté

9364

9365

9366

9367

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Tronchet

sur 15 m au droit du
n° 104

A partir du lundi
17 juillet 2017, 7h,
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, 19h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Duguesclin

sur 8 m au droit du
n° 64

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Juliette Récamier

sur 15 m sur la zone
de desserte située
au droit du n° 20

Le lundi 17 juillet
2017, de 14h à
17h30

Objet

Réglementation

Entreprise C I R

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Mosnier

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

Entreprise Technivap

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le nettoyage de ventilation de cuisine

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

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

24 juillet 2017

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse

Rue Cuvier

sur 10 m de part et
d’autre de la trappe
d’accès à une chambre d’un réseau de
Télécoms située au
droit du n° 113
sur 10 m de part et
d’autre de la trappe
d’accès à une chambre d’un réseau de
Télécoms située au
droit du n° 123

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h30

Rue Calas

9368

9369

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

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

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

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

entre la rue de Cuire
et la grande rue de la
Croix Rousse
Rue Rosset
entre la rue de Cuire
et la grande rue de la
Croix Rousse

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Calas

entre la rue de Cuire
et la grande rue de la
Croix Rousse

Rue Imbert Colomès

sur 10 m de part et
d’autre de la trappe
d’accès à une chambre d’un réseau de
Télécoms située au
droit du n° 9

A partir du mardi
18 juillet 2017,
21h, jusqu’au
mercredi 19 juillet
2017, 4h

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h30

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

2725

Adresse
complémentaire

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite hors
riverains et lcarrefour Marseille/
Rognon

9370

Entreprise Colas

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

entre l’avenue Berthelot et la rue Raoul
Servant

Rue de Marseille

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Berthelot et
la rue Raoul Servant

les véhicules
circulant dans le
sens Sud/Nord
devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP» et seront
gérées par du
personnel de
l’entreprise

9371

9372

9373

Entreprise Sogea

La Ville de Lyon
- Direction de
l’éclairage public

Entreprise Se
Levage

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
maintenance de
l’éclairage public pour
le compte de la ville
de Lyon

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

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

au débouché sur
l’avenue Berthelot

au débouché sur la
rue Etienne Rognon

Date d’effet

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 7h
à 18h

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 7h
à 18h

sur 50 m au droit du
n° 150

Les mercredi 19
juillet 2017 et
jeudi 20 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 20 m au droit du
n° 150

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 20 juillet
2017

la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir situé
au droit du bâtiment
de la halle de la
Martinière, lors des
phases de levage de
la nacelle élévatrice
de personnes

Chemin de Choulans

Rue de la Martinière
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

au droit du bâtiment
de la Halle de la
Martinière

la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir situé
au droit de la zone
d’activité du chantier

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

sur 20 m au
droit du magasin
Monoprix, lors des
phases de présence
et d’activité de
l’entreprise

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Boulevard des
Canuts

au droit de la façade
du magasin Monoprix

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017, de 6h à
13h30

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017, de 7h à 19h

2726
Numéro
de
l’arrêté

9374

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Roche

Objet

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

Réglementation
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

Adresse

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre le n° 1 et le
n° 32
Rue Robert
des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
1 et le n° 32

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au lundi 21
août 2017

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

Rue des Fossés de
Trion

entre la rue du
Manteau Jaune et la
rue du Commandant
Charcot

Rue Appian

9375

Entreprise
Eiffage Tp

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue des Fosses de
Trion

entre la rue Commandant Charcot et
la rue Benoist Mary

Rue de la Favorite

sens Ouest/Est,
entre l’avenue du
Point du Jour et la
rue Appian

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Appian

des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m à
l’Ouest de la rue des
Fossés de Trion

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

Rue des Fossés de
Trion

au débouché sur la
rue du Commandant
Charcot

Rue Jean Louis
Vincent

par tronçons de rues
compris entre deux
carrefours entre la
rue Chazay et la rue
Simon Jallade

Rue Georges Martin
Witkowski

par tronçons de rues
compris entre deux
carrefours entre la
rue Pierre Valdo et la
rue Cdt Charcot

Rue Jean Louis
Vincent

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Chazay et la rue
Simon Jallade

Rue Georges Martin
Witkowski

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Pierre Valdo et la
rue Cdt Charcot

la circulation des
véhicules sera
interdite

9376

Entreprise
Eiffage Tp

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

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

Les jeudi 20 juillet
2017 et vendredi
21 juillet 2017, de
7h à 18h

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
9h à 16h

A partir du jeudi
20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
7h à 17h30

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9377

Demandeur

Association Emmaüs

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

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

Adresse

Rue des Anges

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé
la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise

9378

9379

9380

9381

Entreprise Smmi
Nacelles

Entreprise
Locnacelle de
France

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux en
hauteur à l’aide d’une
nacelle élévatrice de
personnes

Entreprise
Solydec

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

Entreprise Engie
Inéo

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

2727

Adresse
complémentaire

sur 5 m au droit de la
rue Benoist Mary

Rue Florent

entre le n° 3 et le n°
3 bis

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

côté impair, entre le
n° 3 et le n° 3 bis

la circulation
des piétons sera
interdite

sous la nacelle élévatrice de personnes,
lors des phases de
levage

Rue du Garet

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

Le jeudi 20 juillet
2017, de 7h à 11h

trottoir impair, entre
le n° 3 et le n° 3 bis

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

la circulation des
véhicules sera
interdite

Date d’effet

entre la rue de l’Arbre
Sec et la rue Pizay

Le vendredi 21
juillet 2017, de
7h30 à 18h

Le vendredi 21
juillet 2017, de 8h
à 17h

au droit du n° 9

Rue Juliette Récamier

Rue de la Bombarde

sur 15 m au droit du
n° 20

Le vendredi 21
juillet 2017, de
7h30 à 17h30

sur 20 m au droit de
la trappe d’accès à
une chambre d’un
réseau de Télécoms
située au droit du

Le vendredi 21
juillet 2017, de 9h
à 12h

sur 20 m en face du
n° 10

Le vendredi 21
juillet 2017, de 7h
à 13h

2728
Numéro
de
l’arrêté

9382

9383

9384

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Eiffage Tp

Entreprise Ruiz

Entreprise Making Prod

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une emprise
de chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’un
tournage de téléfilm

Réglementation

Adresse

9385

9386

9387

Entreprise Se
Levage

Association Habitat et Humanisme

Entreprise
Legros

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
opération «Une clé
pour les mal logés»

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

Adresse
complémentaire

la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir situé au
droit du n° 122 bis

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

sur 50 m au droit du
n° 122 bis

la signalisation
lumineuse tricolore sera mise au
clignotant orange
pour permettre
la bonne gestion
d’une circulation
sous alternat
provisoire

dans le carrefour
avec la rue Jeunet

la circulation
des piétons sera
interdite

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

Quai Pierre Scize
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant
l’ installation
d’un plateau de
télévision sera
autorisée

sur 5 m au droit du
n° 83

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Béchevelin

les véhicules
circulant dans le
sens Sud/Nord
devront marquer
l’arrêt de sécurité
«STOP»
des animations
seront autorisées
ainsi que le stationnement d’un
fourgon

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

Le mardi 18 juillet
2017, de 8h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Salomon
Reinach et la rue de
l’université

Le mardi 18 juillet
2017

au débouché sur la
rue Salomon Reinach

Le mardi 18 juillet
2017, de 8h à 17h

Le jeudi 7 septembre 2017, de
7h à 18h
Place de la République

A partir du mercredi 6 septembre 2017, 14h,
jusqu’au jeudi 7
septembre 2017,
19h

des installations
seront autorisées

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

A partir du jeudi
13 juillet 2017
jusqu’au samedi
12 août 2017

A partir du lundi
24 juillet 2017,
17h, jusqu’au
mercredi 26 juillet
2017, 11h

Place Bellevue

la circulation des
véhicules sera
interdite

Date d’effet

Le vendredi 21
juillet 2017, de
7h30 à 17h

Rue Commandant
Charcot

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
levage au moyen
d’une grue autoportée

24 juillet 2017

sur 20 m, au droit
du n°11
Montee Nicolas de
Lange
des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n°11

A partir du lundi
17 juillet 2017,
7h30, jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017, 17h30

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue Georges
Pompidou

sens Est/Ouest, sur
15 m à l’Est de la rue
Maurice Flandin

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

Rue Maurice Flandin

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 56

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

Rue Saint Lazare

entre l’avenue
Berthelot et la rue
Parmentier

Rue de Gerland

entre les emplacements réservés au
PMR au Nord de la
rue Pierre Sémard et
le face n° 2

Rue de la Madeleine

entre la rue de la
Thibaudière et la rue
Montesquieu

Avenue Jean Jaurès

chaussée Est, sens
Sud/Nord, au débouché sur l’avenue
Berthelot

Rue de Gerland

entre les emplacements réservés au
PMR au Nord de la
rue Pierre Sémard et
le face n° 2

Rue Saint Lazare

entre l’avenue
Berthelot et la rue
Parmentier

Rue de la Madeleine

entre la rue de la
Thibaudière et la rue
Montesquieu

Adresse

la circulation
des cycles sera
interdite

9388

Entreprise
Stracchi

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

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

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

9389

Entreprise Serpollet

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le bon déroulement d’opérations
d’ouverture d’un
réseau RTE sous
chaussée

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
sera autorisé
pour un engin de
chantier

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

9390

Entreprise Se
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage
avec une grue mobile
de 2 tonnes

2729

Avenue Jean Jaurès

chaussée Est, sens
Sud/Nord, au débouché sur l’avenue
Berthelot
trottoir Est, à hauteur
de l’accès à la gare
Jean Macé

Rue Saint Lazare

côté Est, entre
l’avenue Berthelot et
la rue Parmentier

Rue de la Madeleine

côté pair, entre la rue
de la Thibaudière et
la rue Montesquieu

Rue de Gerland

côté impair, entre
les emplacements
réservés au PMR au
Nord de la rue Pierre
Sémard et le face
n° 2

la circulation
des piétons sera
interdite

sur 40 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 33

la circulation des
véhicules sera
interdite

partie comprise
entre la rue Jean
Broquin et la rue de
la Gaité

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

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

Rue Pétrequin

des deux côtés de
la chaussée, sur
40 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 33

Le mercredi 19
juillet 2017, de 8h
à 18h

Le mercredi 19
juillet 2017

2730
Numéro
de
l’arrêté

9391

9392

9393

9394

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Transmanutec

Entreprise
Loxam Lev

Entreprise
Rhône Alpes
Paratonnerre

Entreprise Smmi
Nacelles

Objet

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation
des piétons sera
interdite

sur le trottoir situé au
droit du n° 4

A partir du mardi
18 juillet 2017,
17h, jusqu’au
mercredi 19 juillet
2017, 5h

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

sur 50 m entre
l’accès au n° 4 et le
pont SNCF

A partir du mardi
18 juillet 2017,
21h, jusqu’au
mercredi 19 juillet
2017, 5h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m
entre l’accès au n° 4
et le pont SNCF

A partir du mardi
18 juillet 2017,
17h, jusqu’au
mercredi 19 juillet
2017, 5h

la circulation
des piétons sera
interdite

sous la nacelle élévatrice de personnes
lors des phases de
levage

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux en
hauteur à l’aide d’une
nacelle élévatrice de
personnes

la circulation des
véhicules sera
interdite

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

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

24 juillet 2017

Adresse

Quai des Etroits

Montée Nicolas de
Lange

l’accessibilité de
riverains devra
impérativement être
rétablie si nécessaire

Les mercredi 19
juillet 2017 et
jeudi 20 juillet
2017, de 7h à 19h

Rue François Dauphin

entre la rue Auguste
Comte et la rue de la
Charité

Le jeudi 20 juillet
2017, de 8h à 16h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

la circulation
des piétons sera
gérée par du
personnel de
l’entreprise au
droit du véhicule
nacelle
le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

trottoir Nord, sur 30
m au droit du n° 71
Le mardi 18 juillet
2017, de 7h à 18h

Cours Albert Thomas
côté impair, sur 20 m
au droit du n° 71

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des
véhicules sera
interdite en alternance en fonction
de l’avancée du
chantier

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

9395

Entreprise Serpollet

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

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

9396

Entreprise Adlibitum Services

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux en
hauteur à l’aide d’une
nacelle élévatrice de
personnes

Adresse

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Rue Saint Jean de
Dieu

sens Nord/Sud, entre
la rue Professeur
Jean Bernard et la
rue Jean Grolier

Rue Professeur Jean
Bernard

chaussée Nord,
entre la rue Saint
Jean de Dieu et la
rue Pierre Gilles de
Gennes

Rue Pierre Gilles de
Gennes

entre le n° 6 et la
rue Professeur Jean
Bernard

Rue Jean Grolier

entre la rue Pierre
Gilles de Gennes et
la rue Saint Jean de
Dieu

Rue Saint- Jean de
Dieu

entre la rue Jean
Grolier et la rue Professeur Jean Bernard

Rue Professeur Jean
Bernard

entre la rue Saint
Jean de Dieu et la
rue Pierre Gilles de
Gennes

Rue Jean Grolier

entre la rue Pierre
Gilles de Gennes et
la rue Saint Jean de
Dieu

Rue Saint-Jean de
Dieu

entre la rue Jean
Grolier et la rue Professeur Jean Bernard

Rue Professeur Jean
Bernard

entre la rue Saint
Jean de Dieu et la
rue Pierre Gilles de
Gennes

Rue Pierre Gilles de
Gennes

entre le n° 6 et la
rue Professeur Jean
Bernard

Rue Professeur Jean
Bernard

chaussée Nord, côté
Nord, entre la rue
Saint Jean de Dieu
et la rue Pierre Gilles
de Gennes

Rue Saint-Jean de
Dieu

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Jean Grolier et la
rue Professeur Jean
Bernard

Rue Jean Grolier

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Pierre Gilles
de Gennes et la rue
Saint Jean de Dieu

Rue Pierre Gilles de
Gennes

côté pair, entre le n°
6 et la rue Professeur
Jean Bernard

la circulation
des piétons sera
interdite
la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

2731

Date d’effet

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au lundi 24
juillet 2017

sur le trottoir situé au
droit des n° 139 et
n° 141

Rue Vendôme

au droit des n° 139
et n° 141

au droit de la façade
du bâtiment situé
aux n° 139 et n° 141

Le mardi 18 juillet
2017, de 6h à 12h

2732
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

9397

Entreprise Circet

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

9398

Métropole de
Lyon - Service
des tunnels

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Boulevard Stalingrad

sur 20 m au droit de
la trappe d’accès à
une chambre d’un
réseau de Télécoms
située au droit du
n° 170

Le mardi 18 juillet
2017, de 8h30 à
16h30

la circulation des
véhicules sera
interdite

Tunnel routier Rue
Terme

Réglementation

9399

9400

9401

Entreprise
Pothier

Entreprise Espaces verts des
Monts d’or

Entreprise Ateliers Gilles Bail

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le stationnement
des travaux d’élagage sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place de
totems sur trottoirs
dans le cadre des
travaux du Tramway
T6

Rue Juliette Récamier

le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

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

9402

Entreprise Perrier Tp

Rue Notre Dame

sur 20 m au droit du
n° 12

Rue Viricel

sur 20 m au Sud de
la rue Cuvier

Rue Notre Dame

sur 20 m au droit du
n° 12

Rue Viricel

sur 20 m au Sud de
la rue Cuvier

Boulevard Pinel

sens Nord/Sud, entre
la rue Chevalier et la
rue Chambovet

Avenue Rockefeller

sens Ouest/Est, entre la rue Volney et le
boulevard Ambroise
Paré

Boulevard Pinel

sens Nord/Sud, entre
la rue Chevalier et la
rue Chambovet

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

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017, de 9h à 16h

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

Les jeudi 20 juillet
2017 et vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h30

Le lundi 24 juillet
2017, de 9h à 16h

entre la rue Bâtonnier Jacquier et la
rue Rachais

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

par tronçons successifs

des deux côtés de la
chaussée, par tronçons successifs

la circulation
des riverains
s’effectuera à
double sens

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

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 7h
à 17h
par tronçons successifs, sur le trottoir
situé au droit de la
zone de chantier

la circulation
des piétons sera
interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’élagage

24 juillet 2017

Rue du Béguin

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Bâtonnier
Jacquier et la rue
Rachais
au débouché sur
la rue Batonnier
Jacquier

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

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9403

9404

9405

Demandeur

Entreprise Rtt

Entreprise Lyon
Levage

Entreprise
Sobeca

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de réparation d’un réseau
Orange
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de manutentions au moyen
d’un engin de levage

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

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

Adresse

Avenue Tony Garnier

2733

Adresse
complémentaire

sens Sud/Nord, sur
100 m au Sud de la
rue de Gerland

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
la circulation
des piétons sera
interdite sauf
accès résidences
riverains

Rue Hector Berlioz

trottoir Est, entre la
rue des Docteurs
Cordier et le chemin
de Montpellas

la circulation des
véhicules sera
interdite sauf accès riverains

entre la rue des
Docteurs Cordier et
le chemin de Montpellas

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

sur 60 m au Sud de
la voie verte

Rue de Champvert

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

dans les deux sens
de circulation sur 100
m de part et d’autre
du n° 32

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

sur 60 m au Sud de
la voie verte

Date d’effet

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

Le lundi 24 juillet
2017, de 13h à 18h

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

2734
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue
sur les bandes
cyclables en fonction des besoins
du chantier

9406

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’effectuera alternativement sur une
chaussée réduite
et sera gérée
par du personnel
équipé de piquets
K10 en fonction
des besoins du
chantier et de la
configuration de
la chaussée

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

Adresse

Avenue Paul Santy

Rue Professeur
Beauvisage

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire
sur le carrefour avec
la rue Professeur
Beauvisage
sur 20 m au droit du
n° 101
sur 20 m au droit du
n° 157

Rue Pierre Delore

sur 20 m au droit du
n° 79, et entre le n°
63 et n° 65

Avenue Paul Santy

sur le carrefour avec
la rue Professeur
Beauvisage

9407

Entreprise Circet

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

Rue Professeur
Beauvisage

sur 20 m au droit du
n° 157

Rue Pierre Delore

sur 20 m au droit du
n° 79 et entre le n°
63 et n° 65

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
22h à 6h

Avenue Paul Santy

sur le carrefour avec
la rue Professeur
Beauvisage

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
22h à 6h

sur 20 m au droit du
n° 101

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
22h à 6h

sur 20 m au droit du
n° 157

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
22h à 6h

9408

9409

Rue Tavernier

partie comprise,
entre la rue de la
Vieille et la rue
Bouteille

Rue Bouteille

dans sa partie comprise, entre la rue
Tavernier et la rue
Pareille, de part et
d’autre du n° 7

Rue Tavernier

entre la rue de la
Vieille et la rue
Bouteille

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
22h à 6h

sur 20 m au droit du
n° 101

Rue Professeur
Beauvisage

la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

Date d’effet

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 21h
à 6h

dans sa partie comprise, entre la rue
Tavernier et la rue
Pareille
Rue Bouteille
au droit du n° 7

A partir du mardi
18 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 19h
à 6h

Entreprise
Thevenet Parcs
& Jardins

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue des Tables
Claudiennes

sur 10 m, au droit du
n° 45

Le mercredi 19
juillet 2017, de 7h
à 19h

Entreprise Cano
Travaux & Entretiens

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 Quarantaine

sur 8 m, au droit du
n° 2 bis

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 28 juillet
2017

24 juillet 2017
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2735

Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

9410

Entreprise
Rabuel Construction

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’Ivry

sur 5m, au droit du
n° 10

Les mercredi 19
juillet 2017 et
jeudi 20 juillet
2017

9411

Considérant que pour
assurer la sécurité
usagers, pour
Entreprise Guillet des
permettre d’effectuer
et Clavel
des travaux de maintenance du réseau
d’eau

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Avenue Adolphe
Max

au droit de la place
Edouard Commette

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

9412

Entreprise
Charvet Digital
Média

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux en
hauteur avec une
nacelle élévartrice de
personnes

Adresse

Rue du Griffon

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé
la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens

Date d’effet

sous la nacelle élévatrice de personnes,
lors des phases de
levage

la circulation
des piétons sera
interdite
la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse
complémentaire

entre la Petite rue
des Feuillants et la
rue Romarin

Le mercredi 19
juillet 2017, de 8h
à 16h30

sur la chaussée,
entre la Petite rue
Des Feuillants et la
rue Romarin
Montée de la Grande
Côte

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

Rue René Leynaud

de part et d’autre
du n° 17, lors de la
phase de fermeture
à la circulation
entre la montée de la
Grande Côte et la rue
Abbé Rozier

9413

Entreprise Péage

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

la circulation des
véhicules sera
interdite

Montée de la Grande
Côte

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

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Rue René Leynaud

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

les véhicules
circulant à contresens auront
l’obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité STOP

Montée de la Grande
Côte

au débouché sur la
rue des Capucins

Avenue Félix Faure

entre le cours Gambetta et la grande rue
de la Guillotière

Rue Jean Marie
Chavant

entre la place Victor
Bach et l’avenue
Félix Faure

Avenue Félix Faure

entre le cours Gambetta et la grande rue
de la Guillotière

Rue Jean Marie
Chavant

entre la place Victor
Bach et l’avenue
Félix Faure

Avenue Félix Faure

entre le cours Gambetta et la grande rue
de la Guillotière

Rue Jean Marie
Chavant

entre la place Victor
Bach et l’avenue
Félix Faure

la circulation
des piètons
sera gérée lors
des opérations
d’élagage par
le personnel
de l’entreprise
Pothier

9414

Entreprise
Pothier Elagage

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la circulation des
des travaux d’élagage véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

Le mercredi 19
juillet 2017, de 9h
à 16h

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
mercredi 26 juillet
2017, de 7h30 à
17h

2736
Numéro
de
l’arrêté

9414

9415

9416

9417

9418

9419

9420
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Demandeur

Objet

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

Entreprise Tremabat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réparation sur réseaux de
chauffage urbain

Entreprise Mdtp

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

Entreprise Tremabat

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

Entreprise Proef
France

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

Entreprise Sogea

Monsieur
Ferrando Patrice

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux sur réseau
d’eau potable
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’une benne

Réglementation

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

Adresse

Avenue Félix Faure

Rue Jean Marie
Chavant

Des ponts lourds Rue Garibaldi
seront positionnés sur les
fouilles, hors périodes d’activités
du chantier afin de Rue de Bonnel
préserver la sécurité des usages de
l’espace public.
le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé
un cheminement
pièton d’une
largeur minimum
de 1,40 m devra
être maintenu en
permanence
la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Rue Garibaldi
Rue de Bonnel
Rue Garibaldi
Rue de Bonnel

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire
des deux côtés de
la chaussée, entre le
cours Gambetta et
la grande rue de la
Guillotière
des deux côtés de
la chaussée, entre la
place Victor Bach et
l’avenue Félix Faure
sur 15 m, côté Est, au
Sud de la rue Bonnel

A partir du mersur 15 m, côté Est, au credi 19 juillet 2017
Sud de la rue Bonnel jusqu’au jeudi 31
août 2017
sur 15 m, côté Sud,
à l’Est de la rue
Garibaldi
sur 15 m, côté Est, au
Sud de la rue Bonnel
sur 15 m, côté Sud,
à l’Est de la rue
Garibaldi

le stationnement
des véhicules sera Rue Longue
interdit gênant

au droit des n° 21
et 23

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

au droit du n° 15

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
l’accés, la
circulation et le
stationnement
des véhicules
du demandeur
seront autorisés

A partir du mercredi 19 juillet 2017
jusqu’au mercredi
26 juillet 2017, de
7h30 à 17h

sur 15 m, côté Sud,
à l’Est de la rue
Garibaldi

sens Est/Ouest,
chaussée Nord, entre
la rue Garibaldi et la
rue du Lac
sens Ouest/Est, sur la
la circulation des
Nord, entre
véhicules sera
Rue Docteur Bouchut chaussée
la rue du Lac et la rue
autorisée
Garibaldi
sens Ouest/Est,
la circulation des
chaussée Sud, entre
véhicules sera
la rue Garibaldi et la
interdite
rue du Lac
entre l’avenue
Rue Maurice Flandin Georges Pompidou et
la circulation des
la rue Antoine Charial
véhicules s’effectuera sur une
sur 20 m, de part
chaussée réduite Avenue Georges
et d’autre de la rue
Pompidou
Maurice Flandin
côté pair, entre
Georges
Rue Maurice Flandin l’avenue
Pompidou et la rue
le stationnement
Antoine Charial
des véhicules sera
interdit gênant
sur 20 m, de part
Avenue Georges
et d’autre de la rue
Pompidou
Maurice Flandin
dans sa partie
la circulation des
comprise, entre la
véhicules sera
Rue Pleney
rue du Platre et la rue
interdite
Longue

Rue Claudius Linossier

Date d’effet

des deux côtés de la
chaussée, au droit du
n° 15

A partir du mercredi 19 juillet 2017
jusqu’au mercredi
26 juillet 2017

A partir du mercredi 19 juillet 2017
jusqu’au samedi
12 août 2017

Le jeudi 20 juillet
2017, de 21h à 23h
Le jeudi 20 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

A partir du
jeudi 20 juillet 2017
jusqu’au mardi 1
août 2017

au droit des n° 4 à 8

Rue de la République

sur le trottoir pair,
situé au droit de la
rue Pizay

Le jeudi 20 juillet
2017, de 7h à 19h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9421

9422

9423

9424

9425

9426

9427

Demandeur
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Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Vauban

sur 15 m, au droit du
n° 133

Les jeudi 20 juillet
2017 et vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h30

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Rue Molière

sur 20 m, au droit du
n° 71

Le lundi 24 juillet
2017

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le
trottoir

Rue Childebert

sur 20 m, au droit
du n° 20 (au droit de
Optical Center)

Le lundi 24 juillet
2017, de 7h à 18h

Rue Berjon

côté impair, sur 10 m
au droit du n°21

Rue Laure Diebold

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

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

Avenue Berthelot

côté impair, sur 20
m de part et d’autre
du n°91 (au droit des
voies du Tramway)

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

Avenue Maréchal de
Saxe

entre le cours
Lafayette et la rue de
Bonnel

Rue de Bonnel

entre l’avenue Maréchal de Saxe et le
cours de la liberté

Quai Jules Courmont

sens Nord/Sud, voie
d’accès à la rue de
la Barre

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
jeudi 31 août 2017,
de 9h à 16h

Rue des Cuirassiers

entre la rue Desaix
et la rue du Docteur
Bouchut

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 28 juillet
2017

Objet

Réglementation

Entreprise
Rhône Forez
Paysages

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

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Ascensio et Valla
Agencements

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

Entreprise Elior
Service Propreté

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

Entreprise Circet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de tirage de
fibre optique sous
stationnement

le stationnement
des véhicules
sera interdit
gênant

Entreprise
Chazal

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

Entreprise Eiffage Travaux

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

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement des abords
du Grand Hôtel Dieu

la circulation
des véhicules
s’effectuera sur
une chaussée
réduite

Entreprise Cap
Vert Ingénierie

2737

Adresse

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

la circulation des
cycles sera interdite sur la piste
cyclable sens
Sud/Nord

9428

Entreprise Coiro

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

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit
gênant, au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

9429

Entreprise Coiro

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

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

Rue de Bonnel

sur 50 m à l’Est du
boulevard Marius
Vivier Merle

A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017, de 9h à 16h
A partir du
mercredi 19 juillet
2017 jusqu’au
vendredi 21 juillet
2017

2738
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

9430

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour perEntreprise Eiffage mettre le bon dérouleConstruction
ment d’opérations de
manutentions à l’aide
d’un camion muni
d’une grue auxiliaire

9431

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

9432

9433

9434

9435

9436

9437

9438

9439

Entreprise Serpollet

Réglementation

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Adresse

Adresse
complémentaire

sens Nord/Sud, voie
à la rue de
Quai Jules Courmont d’accès
la Barre, au droit du
Grand Hôtel Dieu

Date d’effet

A partir du vendredi 21 juillet 2017
jusqu’au samedi
22 juillet 2017, de
9h à 16h

Rue Paul Bert

A partir du
sens Est/Ouest, entre lundi 24 juillet 2017
la rue Garibaldi et la
jusqu’au vendredi
rue André Philip
28 juillet 2017, de
9h à 16h
A partir du
côté Nord, sur 20 m
lundi 24 juillet 2017
à l’Ouest de la rue
jusqu’au vendredi
Garibaldi
28 juillet 2017, de
7h30 à 16h30

Rue de la Charité

lundi 24 juillet
côté pair, sur 10 m au Le
2017, de 7h30 à
droit du n°56
16h30

Rue des Petites
Soeurs

sur 20 m, au droit du
n° 16

Rue de la Part Dieu

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 59

Rue Laurencin

sur 13 m, au droit du
n°14

A partir du
lundi 24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

Rue de la Part Dieu

côté impair, sur 20 m
au droit du n°5

A partir du
lundi 24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
Entreprise Hera
véhicules sera
permettre d’effectuer des
des travaux de curage interdit gênant
d’égout
la circulation
des piétons sera
interdite
Considérant que pour le stationnement
des véhicules
Entreprise
assurer la sécurité
du demandeur
Espaces verts
des usagers, pour
des Monts d’Or
permettre d’effectuer sera autorisé sur
des travaux d’élagage trottoir
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
Entreprise Serfim des usagers, pour
véhicules sera
Tic
permettre d’effectuer des
interdit gênant
des travaux pour le
compte de Free
Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
usagers, pour
Entreprise Polen des
véhicules sera
permettre d’effectuer des
des travaux de réhabi- interdit gênant
litation de réseaux
Considérant que pour la circulation des
véhicules s’effecassurer la sécurité
tuera sur une
des usagers, pour
chaussée réduite
Entreprise Sogea permettre d’effectuer des travaux de
le stationnement
branchement d’eau
des véhicules sera
potable
interdit gênant
Considérant que pour la circulation des
assurer la sécurité
véhicules sera
Entreprise Free
des usagers, pour
réduite au fur
Réseau
permettre d’effectuer et à mesure de
des travaux de tirage l’avancement du
de fibres
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
stationnement
Madame Buchet des usagers, pour per- le
véhicules sera
Maryline
mettre le bon déroule- des
ment d’opérations de interdit gênant
manutentions
la circulation des
Considérant que pour véhicules s’effecassurer la sécurité
tuera sur une
des usagers, pour
chaussée réduite
Entrerise Coiro
permettre d’effectuer
le stationnement
des travaux pour le
des véhicules sera
compte d’Enedis
interdit gênant

24 juillet 2017

sur 30 m, au droit du
n° 35
Rue Denuzière
côté impair, sur 30 m
au droit du n° 35

A partir du
jeudi 20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du
jeudi 20 juillet 2017
jusqu’au mardi 1
août 2017

Cours Richard Vitton

A partir du
lundi 24 juillet 2017
entre le n°8 et le n°98 jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
21h à 6h

Rue Rivet

dimanche 23
côté pair, sur 20 m au Le
juillet 2017, de 7h
droit du n° 2
à 19h

sur 30 m, au droit du
n° 252
Rue Garibaldi

A partir du
lundi 24 juillet 2017
jusqu’au mardi 8
août 2017, de 7h30
côté pair, sur 30 m au à 16h30
droit du n° 252

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9440

Demandeur

Entreprise Freyssinet

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
travaux préparatoires
dans le cadre de la
reprise d’étanchéité
du pont

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

Adresse

9441

9442

9443

Entreprise Serpollet

Entreprise Roche

Entreprise Millon

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d’effectuer des
la mise en place d’une interdit gênant
base de vie
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel
de l’entreprise lors
des opérations de
grutage
la circulation des
riverains s’effectuera à double
sens
Considérant que pour la circulation des
véhicules s’effecassurer la sécurité
tuera sur une
des usagers, pour
chaussée réduite
permettre le bon
déroulement d’opéla circulation des
rations de grutage
véhicules sera
au moyen d’une grue interdite
mobile
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

sur le carrefour avec
le quai Saint Vincent
Pont du Général
Koening

Avenue Paul Santy

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

A partir du mercredi 19 juillet 2017
jusqu’au mardi 25
juillet 2017, de 7h
à 17h

Quai Jean Moulin

sur 8 m, hors place
PMR, sur les emplacements réservés
aux autocars situés
au droit du n° 2

A partir du
jeudi 20 juillet 2017
jusqu’au lundi 31
juillet 2017

Rue Raoul Servant

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

Rue Etienne Rognon

entre la rue Raoul
Servant et la rue Professeur Zimmermann

Rue Raoul Servant

entre la rue Bancel
et la rue Etienne
Rognon

Rue Etienne Rognon
Rue Raoul Servant

Rue Raoul Servant

9444

Entreprise
Quaglozzi

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

A partir du
lundi 17 juillet 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017, de 20h
à 5h

sur le carrefour avec
le quai Arloing

Rue Etienne Rognon

la circulation des
véhicules s’effectuera sur une
chaussée réduite

Date d’effet

sur le carrefour avec
le quai Arloing

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre le bon déroulement d’opérations de
coulage de béton au
moyen d’un véhicule
toupie de béton

Adresse
complémentaire
sur le carrefour avec
le quai Arloing

la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre le bon déroulement d’opérations
de devoiement d’un
réseau Orange dans
le cadre des travaux
du Tramway T6

2739

Avenue du Vingt
Cinquième Rts

entre la rue Raoul
Servant et la rue Professeur Zimmermann
entre la rue Bancel
et la rue Etienne
Rognon
côté Nord, entre la
rue Raoul Servant
et la rue Professeur
Zimmermann
des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Bancel et la rue
Etienne Rognon

sens Sud/Nord, sur
20 m au droit du n°
130

Les jeudi 20 juillet
2017 et vendredi
21 juillet 2017, de
7h à 17h

Le vendredi 21
juillet 2017, de 9h
à 16h

2740
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

24 juillet 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Place Picard
la circulation des
véhicules sera
interdite

9445

L’association La
Cour des Gones

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de «La
Rue aux Enfants»

Rue Dangon
Rue Jean Revel
Place Camille Flammarion
Rue Jean Revel

le stationnement Place Picard
des véhicules sera
interdit gênant

9446

9447

Entreprise Egbs

Entreprise Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour per- la circulation des
mettre le bon déroule- véhicules sera
ment d’opérations de interdite
manutentions à l’aide
d’un camion muni
d’une grue auxiliaire
la circulation des
véhicules s’effectuera alternativement sur une
Considérant que pour chaussée réduite
et sera gérée par
assurer la sécurité
panneaux B15 et
des usagers, pour
C18
permettre d’effectuer des travaux de
la vitesse des
branchement d’eau
véhicules sera
potable
limitée à 30km/h

de la place Camille
Flammarion à la place
Picard
de la rue Philippe
de Lassalle à la rue
Dangon
A partir du vendredi 21 juillet
côté Ouest
2017, 12h, jusqu’au
des deux côtés, de la samedi 22 juillet
2017, 0h
rue Philippe de Lassalle à la rue Dangon
des deux côtés

Rue Dangon

des deux côtés,
de la place Camille
Flammarion à la place
Picard

Rue du Plat

entre la rue Paul
Lintier et la rue du
Colonel Chambonnet

sur 30 m, de part et
d’autre du n° 13
Rue Clément Marot

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
n° 13
au droit des
trappes d’accés
aux chambres d’un
Rue Vauban
réseau de Télécoms
situées au droit des
n° 95/49
au droit des trappes
d’accés à une
chambre d’un réseau
la circulation des
Place René Deroudille de Télécoms situées
véhicules s’effecdans le carrefour
tuera sur une
avec la rue Juliette
chaussée réduite
Récamier
au droit des
trappes d’accés
aux chambres d’un
réseau de Télécoms
Rue Vauban
situées dans le carrefour avec la rue Tête
d’or/Garibaldi/Boileau/
Duguesclin/Vendôme/
Maréchal de Saxe
dans sa partie comla circulation des
entre la rue
véhicules sera
Rue Amédée Bonnet prise,
Duguesclin et la rue
interdite
de Créqui
sur 10 m, de part
et d’autre de la
le stationnement
trappe d’accès à une
des véhicules sera Rue Tronchet
chambre d’un réseau
interdit gênant
de Télécoms située
au droit du n° 30

Le lundi 24 juillet
2017, de 9h à 12h

A partir du
lundi 24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
4 août 2017

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

9448

Entreprise Stp2r

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

A partir du mercredi 19 juillet 2017
jusqu’au vendredi
4 août 2017, de 9h
à 16h

A partir du mercredi 19 juillet 2017
jusqu’au samedi
22 juillet 2017, de
19h à 1h

24 juillet 2017
Numéro
de
l’arrêté

9448

Demandeur

Entreprise Stp2r

9449

Entreprise Minssieux et Fils

9450

Entreprise Free
Infrastructure

9451

Entreprise Freyssinet

9452

Entreprise Spie
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Objet

Réglementation

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
Rue Professeur Weill

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’une benne
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
travaux préparatoires
dans le cadre de la
reprise d’étanchéité
du pont
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre le bon déroulement d’opérations de
manutentions à l’aide
d’un véhicule muni
d’une grue auxiliaire
pour le compte de la
Ville de Lyon

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 10 m, de part
et d’autre de la
trappe d’accès à une
chambre d’un réseau
de Télécoms située
au droit du n° 46
sur 10 m, de part
et d’autre de la
trappe d’accès à
une chambre d’une
réseau de Télécoms
située au droit du
n° 18

A partir du mercredi 19 juillet 2017
jusqu’au samedi
22 juillet 2017, de
19h à 1h

Adresse

Rue Tronchet

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

2741

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

le stationnement
des véhicules sera Avenue Félix Faure
interdit gênant

ôté pair, sur 10 m au
droit du n°34

A partir du
lundi 24 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

le stationnement
des véhicules sera Rue d’Ivry
interdit gênant

sur 10 m au droit du
n°22

Le lundi 24 juillet
2017, de 7h30 à
17h30

la circulation des
véhicules sera
interdite

A partir du
sens Est/Ouest, entre lundi 17 juillet 2017
le quai Saint Vincent
jusqu’au jeudi 20
et le quai Arloing
juillet 2017, de
21h30 à 5h

Pont du Général
Koening

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
Avenue Jean Jaurès
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

sur 20 m, au droit du
n° 145

sur 20 m, au droit du
n° 145

A partir du
jeudi 20 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017, de
7h30 à 17h

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 145

Registre de l’année 2017
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de
parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Pierre ABADIE, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur 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

Moussier

Martine

Rédactrice

Titulaire

10/6/2017

Adminstration des
personnels

Intégration suite à détachement

Bakir

Latifa

Adjoint administratif principal
2ème classe

Titulaire

1/4/2017

Economie commerce artisanat

Intégration suite à détachement

Beauvivre

Alain

Adjoint du patrimoine

Titulaire

1/6/2017

Musée des Beaux
Arts

Intégration suite à détachement

Lorenzini

Haouaa

Adjoint technique principal
2ème classe

Titulaire

1/7/2016

Education

Intégration suite à détachement

Renard

Joelle

Atsem principal
2ème classe

Titulaire

1/2/2017

Education

Intégration suite à détachement

2742
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Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

24 juillet 2017

Nature de l’acte

Foasso

Lionel

Adjoint technique principal
de 2ème classe

Non titulaire

1/5/2017

Eclairage public

Contrat de recrutement

Therville

Pierre

Adjoint du patrimoine

Non titulaire

1/7/2017

Archives municipales

Recrutement complément temps
partiel

Billaud

Sarah

Educateur
Jeunes Enfants

titulaire

14/4/2017

Enfance

Intégration suite à détachement

Biencourt

Richard

Directeur territorial

Titulaire

9/5/2017

Finances

Recrutement de mutation

Ceddia

Laurie

Adjoint administratif principal
2ème classe

Titulaire

12/6/2017

Administration des
Personnels

Recrutement par mutation

Dupuis

Céline

Gardien-Brigadier

Titulaire

1/7/2017

Police municipale

Recrutement par mutation

Jeanjean

Véronique

Adjoint administratif principal
2eme classe

Titulaire

1/5/2017

CCAS

Recrutement par mutation

Leroy

Eric

Adjoint technique principal
de 1ère classe

Stagiaire

1/9/2016

Education

Arrêté rectificatif

Gamet

Emilie

Adjoint administratif

Stagiaire

2/5/2017

Service Mairie
d’arrondissement

Arrêté rectificatif

Tissier

Bertrand

Adjoint administratif

Stagiaire

2/5/2017

Service Mairie
d’arrondissement

Arrêté rectificatif

Ouzazna

Nacime

Adjoint technique

Stagiaire

1/1/2017

Sports

Arrêté rectificatif

Mercier

Adrien

Adjoint technique

Stagiaire

1/10/2016

Sports

Arrêté rectificatif

Benchohra

Sofiane

Adjoint technique 2ème
classe

Stagiaire

17/5/2017

Sports

Arrêté rectificatif

Triboulin

Bruce

Adjoint technique

Contractuel

20/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Oriol

Vanessa

Adjoint technique

Contractuel

6/7/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ould-Ameur

Issam

Adjoint technique

Contractuel

19/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ollagneir

Victor

Adjoint technique

Contractuel

2/1/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Lemaitre

Anne-Sophie

Rédacteur

Contractuel

27/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Grairi

Cif Edine

Adjoint technique

Contractuel

26/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Delaugerre

Damien

Adjoint technique

Contractuel

11/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Commerie

Jérémy

Adjoint technique

Contractuel

16/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Timoner

Lucas

Adjoint technique

Contractuel

26/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Benabbou

Samir

Adjoint technique

Contractuel

26/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Benabbou

Samir

Adjoint technique

Contractuel

17/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Akola

Grégory

Adjoint technique

Contractuel

1/7/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Badareddine

Jessim

Adjoint technique

Contractuel

5/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant
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Prénoms
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Grade

Statut

Date d’effet

Direction

2743

Nature de l’acte

Brevet

Nathalie

Adjoint administratif principal
1ère classe

Titulaire

6/7/2017

Mairie du 6ème arrondissement

Réintégration

Manuel De
Condinguy

Sylvaine

Attachée

Stagiaire

1/7/2017

Musée des beaux
arts

Nomination stagiaire catégorie A

Lottin

Alice

Médecin

Stagiaire

1/6/2017

Enfance

Nomination stagiaire catégorie A

Pignoly

Ariane

Attachée

Stagiaire

1/6/2017

Administration des
Personnels

Nomination stagiaire catégorie A

Mercier

Adrien

Adjoint technique 1ère
classe

Stagiaire

1/10/2016

Sports

Nomination stagiaire catégorie C

Lemery

Marie

Auxiliaire de
puériculture

Stagiaire

1/7/2017

Enfance

Nomination stagiaire catégorie C

Verrier

Hélène

Auxiliaire de
uériculture

Stagiaire

1/7/2017

Enfance

Nomination stagiaire catégorie C

Cartia

Anthony

Adjoint technique

Stagiaire

1/7/2017

Sports

Nomination Stagiaire Catégorie C

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction de la Commande Publique - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
DP 069 389 16 01578 T01 déposée le 29 juin 2017 - Transfert - Projet : Changement de destination d’un local de service public ou d’intérêt
collectif en logement - Terrain : 4 montée de la Chana Lyon 9ème Superficie du terrain : 282 m² - Demandeur : Compagnie Immobilière du Rhône
1 rue de Lorraine 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Hazot
DP 069 389 17 01362 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 26 grande rue Saint-Rambert Lyon 9ème Superficie
du terrain : 173 m² - Demandeur : Eric Prudent Rénovation 1 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - Mandataire : M. Prudent Eric
DP 069 383 17 01363 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 1 rue Saint-Eusèbe Lyon 3ème
Superficie du terrain : 724 m² - Demandeur : M. Maraviglia Franck Port Masson 69650 Quincieux
DP 069 385 17 01364 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 2 montée du Gourguillon Lyon 5ème Superficie du terrain : 727 m² - Demandeur : Mme Vignaud Emmanuelle 2 montée du Gourguillon 69006 Lyon
DP 069 382 17 01365 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 46 rue Denuzière Lyon 2ème Superficie du terrain :
1698 m² - Demandeur : Design & Motion 16 rue Sergent Blandan 69001 Lyon - Mandataire : M. Hut Julien
DP 069 382 17 01366 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 10 cours Verdun Rambaud Lyon 2ème Superficie du
terrain : 2494 m² - Demandeur : Snc 10-10Bis Cours de Verdun 1 139 rue Vendôme 69477 Lyon Cedex - Mandataire : M. Dubiez Marc
DP 069 387 17 01367 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 26 rue de l’Effort Lyon
7ème Superficie du terrain : 8146 m² - Demandeur : TDF 1194 route des Echets 01390 Tramoyes - Mandataire : M. Lecoeuvre Eric
DP 069 386 17 01368 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 245 cours La Fayette Lyon 6ème Superficie
du terrain : 2766 m² - Demandeur : La Vie Claire 1982 route Départementale 386 69700 Montagny - Mandataire : Mme Marmone Brigitte
DP 069 388 17 01369 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 105 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain
: 208 m² - Demandeur : Elsa Boulangerie 30 avenue Francis de Pressensé 69200 Venissieux - Mandataire : M. Habhab Nabil
DP 069 385 17 01370 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 8 place Benoît Crépu Lyon 5ème Superficie du
terrain : 78 m² - Demandeur : M. Moulin André 123 rue du Docteur François 38270 Beaurepaire
DP 069 382 17 01371 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture et modification de façade - Terrain : 42 rue Franklin Lyon 2ème
Superficie du terrain : 454 m² - Demandeur : Alter Ego Lyon 42 rue Franklin 69002 Lyon - Mandataire : Mme Chirat Magali
DP 069 382 17 01372 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue d’Auvergne Lyon 2ème Superficie du terrain :
507 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 385 17 01373 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 17 rue François Genin Lyon 5ème Superficie du terrain :
1325 m² - Demandeur : M. Rimbod Jean-Noël 17 rue François Genin 69005 Lyon
DP 069 382 17 01374 déposée le 26 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain :
600 m² - Demandeur : M. Lepercq Marc 4 rue du Plat 69002 Lyon
DP 069 387 17 01375 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 231 rue Marcel Mérieux Lyon 7ème Superficie du terrain : 581 m² - Demandeur : Brasserie l’Autre Monde 5 -6 place Marcel Bertone 69004 Lyon - Mandataire : M. Guillaud-Bataille Philippe
DP 069 384 17 01376 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 31 rue de Cuire Lyon 4ème Superficie
du terrain : 1538 m² - Demandeur : Fischer 5 46 rue Victor Hugo 69002 Lyon - Mandataire : M. Fischer Grégory
DP 069 385 17 01377 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 10 avenue de Ménival Lyon 5ème Superficie du terrain : 1796 m² - Demandeur : M. Giroud Luc Olivier 10 avenue de Ménival 69005 Lyon
DP 069 386 17 01378 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 rue de Créqui Lyon 6ème Superficie du terrain :

2744
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2325 m² - Demandeur : M. Rojo Roméo Pédro 9 rue de Créqui 69006 Lyon
DP 069 384 17 01379 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en hébergement hôtelier - Terrain :
59 rue Eugène Pons Lyon 4ème Superficie du terrain : 209 m² - Demandeur : M. Ponsonnaille Nicolas 175 route de Vienne 69008 Lyon
DP 069 383 17 01380 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Installation de deux antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 2 cours Eugénie
Lyon 3ème Superficie du terrain : 379 m² - Demandeur : Bouygues Telecom 1 boulevard Vivier-Merle 69443 Lyon Cedex 03 - Mandataire : Mme
Biolchini Sophie
DP 069 385 17 01381 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en logement - Terrain : 47 rue des Farges
Lyon 5ème Superficie du terrain : 431 m² - Demandeur : M. Poncet Eugène Bernard Montsellier 42540 Sainte-Colombe sur Gand
DP 069 387 17 01382 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 119 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du
terrain : 259 m² - Demandeur : M. Lamande Xavier 97 avenue Debourg 69007 Lyon
DP 069 387 17 01383 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 51 rue Lieutenant Colonel Girard Lyon 7ème Superficie
du terrain : 3033 m² - Demandeur : M. Zucchetta Jean-François 51 rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon
DP 069 384 17 01384 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 56 rue Joséphin Soulary Lyon 4ème Superficie du
terrain : 137 m² - Demandeur : M. Bansac James 2507 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape
DP 069 385 17 01385 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 42 rue des Granges Lyon 5ème Superficie du terrain :
3153 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche Garin Michèle
DP 069 387 17 01386 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 rue Père Chevrier Lyon 7ème Superficie du terrain :
1080 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 387 17 01387 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 22 rue Père Chevrier Lyon 7ème Superficie du terrain :
508 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche Garin Michèle
DP 069 382 17 01389 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Ravalement et modification de façade sur rue - Terrain : 12 rue Jean de Tournes Lyon
2ème Superficie du terrain : 167 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d Or Cedex Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 389 17 01390 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 25 quai Pierre Scize Lyon 9ème Superficie du
terrain : 275 m² - Demandeur : Mme Georgin Dominique 61 rue Henri Gorjus 69004 Lyon
DP 069 383 17 01391 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 77 rue Pierre Corneille Lyon 3ème Superficie du terrain
: 553 m² - Demandeur : La Caselina 77 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Mandataire : M. Arstelli Emmanuelle
DP 069 384 17 01392 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Aménagement d’une cave - Terrain : 45 rue Eugène Pons Lyon 4ème Superficie du
terrain : 221 m² - Demandeur : Mme Nguyen Julie 45 rue Eugène Pons 69004 Lyon
DP 069 387 17 01393 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Aménagement d’une place - Terrain : 64 avenue Général Leclerc Lyon 7ème Superficie
du terrain : 11355 m² - Demandeur : Les Berges du Rhône 64 avenue Général Leclerc 69007 Lyon - Mandataire : Mme Pellegrin Sylvie
DP 069 384 17 01394 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 21 rue de Nuits Lyon
4ème Superficie du terrain : 387 m² - Demandeur : Mme Artigues Nicole 21 rue de Nuits 69004 Lyon
DP 069 381 17 01395 déposée le 27 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue de la République Lyon 1er Superficie du terrain :
717 m² - Demandeur : M. Zhang Xin 136 avenue Berthelot 69007 Lyon
DP 069 385 17 01396 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 13 rue Ferrachat Lyon 5ème Superficie du terrain : 84
m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saone - Mandataire : Mme Gonin Laurianne
DP 069 383 17 01397 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 40 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain :
412 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t Rue Francis de Préssensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 386 17 01398 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 23 Quai Général Sarrail Lyon 6ème Superficie du
terrain : 281 m² - Demandeur : Mme Bel Julie 43 rue du Bon Pasteur 69001 Lyon
DP 069 383 17 01399 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 52 boulevard Pinel Lyon 3ème Superficie du terrain :
7303 m² - Demandeur : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69299 Lyon Cedex 02 - Mandataire : M. Fabres Luc
DP 069 385 17 01400 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 rue de la Baleine Lyon 5ème Superficie du
terrain : 370 m² - Demandeur : M. Martelin Gérard 4 rue de la Baleine 69005 Lyon
DP 069 383 17 01401 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Modification de toiture et installation d’un portail - Terrain : 80 route de Genas Lyon
3ème Superficie du terrain : 428 m² - Demandeur : M. Peiron Christophe 80 route de Genas 69003 Lyon
DP 069 386 17 01402 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Modification de toiture avec ravalement de façade et changement de menuiseries - Terrain
: 45 rue Tête d’Or Lyon 6ème Superficie du terrain : 400 m² - Demandeur : Sacvl 38 quai Fulchiron 69005 Lyon - Mandataire : M. Lamoulen Eric
DP 069 384 17 01403 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 12 place Croix Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain :
407 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Mandataire : M. Estienny Jean-Bernard
DP 069 383 17 01404 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 16-18 rue La Fayette Lyon 3ème Superficie du terrain :
695 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Mandataire : M. Estienny Jean-Bernard
DP 069 381 17 01405 déposée le 28 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 13 Rue Hippolyte Flandrin Lyon 1er Superficie du
terrain : 202 m² - Demandeur : LZ et PS 13 rue Hippolyte Flandrin 69001 Lyon - Mandataire : M. Sok Phanara
DP 069 381 17 01406 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 4 rue de la République Lyon 1er Superficie
du terrain : 717 m² - Demandeur : Equateur Voyages 4 rue de la République 69001 Lyon - Mandataire : Bernin David
DP 069 385 17 01407 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 10 rue des Farges Lyon 5ème Superficie du
terrain : 5360 m² - Demandeur : Mme Morand Nicole 10 rue des Farges 69005 Lyon
DP 069 386 17 01408 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 68 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du
terrain : 303 m² - Demandeur : Thabuis sas 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Mandataire : Mme Tastevin Muriel
DP 069 389 17 01409 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 30 avenue Joannes Masset Lyon 9ème Superficie
du terrain : 723 m² - Demandeur : M. Bar Jean-Michel 30 avenue Joannes Masset 69009 Lyon
DP 069 388 17 01410 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 rue Chalier Lyon 8ème Superficie du terrain : 5090
m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 147 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon - Mandataire : M. Godet Daniel
DP 069 386 17 01412 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 15 rue de Sèze Lyon 6ème Superficie du terrain : 207
m² - Demandeur : Mme Lagane Audrey 46 rue Juliette Récamier 69006 Lyon
DP 069 389 17 01413 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 40 rue Saint Pierre de Vaise Lyon 9ème
Superficie du terrain : 383 m² - Demandeur : Sfhe 1175 Petite route des Milles 13547 Aix en Provence Cedex - Mandataire : Mme Bonzom
Marie-Hélène
DP 069 383 17 01414 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 94 rue Maurice Flandin Lyon 3ème Superficie
du terrain : 229 m² - Demandeur : Mme Vassel Mona 94 rue Maurice Flandin 69003 Lyon
DP 069 383 17 01415 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 9 rue Professeur Sisley Lyon 3ème Superficie du terrain : 10384 m² - Demandeur : Cap3si 9 rue Professeur Sisley 69003 Lyon - Mandataire : M. Charron Stéphane
DP 069 386 17 01416 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 rue des Emeraudes Lyon 6ème Superficie du terrain :
449 m² - Demandeur : Gesparc 8 avenue des Pins 06400 Cannes - Mandataire : M. Pince Yves
DP 069 383 17 01417 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 93 rue de la Part Dieu Lyon 3ème Superficie du terrain :
879 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Mandataire : M. Estienny Jean-Bernard
DP 069 389 17 01418 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 15b rue Chinard Lyon 9ème Superficie du terrain : 138
m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Michaud Didier
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DP 069 381 17 01419 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 24 rue Joseph Serlin
Lyon 1er Superficie du terrain : 301 m² - Demandeur : Fralene Groupe 5761 chemin de Paisy 69760 Limonest - Mandataire : M. Fochesato Serge
DP 069 381 17 01420 déposée le 29 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 24 rue Joseph Serlin Lyon
1er Superficie du terrain : 301 m² - Demandeur : JFB Investissement 5761 chemin de Paisy 69760 Limonest - Mandataire : M. Fochesato Serge
DP 069 383 17 01421 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 3 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du terrain :
517 m² - Demandeur : M. Bertrand Laurent 3 cours de la Liberté 69003 Lyon
DP 069 384 17 01422 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 83 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème Superficie
du terrain : 155 m² - Demandeur : Fast Couverture Impasse de l’Industrie 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Blachier François
DP 069 388 17 01423 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 256 boulevard Pinel Lyon 8ème Superficie du terrain :
375 m² - Demandeur : Tacos Invest 256 boulevard Pinel 69008 Lyon - Mandataire : M. Ferhat Mohamed
DP 069 381 17 01424 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 17 rue des Chartreux Lyon 1er Superficie du terrain :
3027 m² - Demandeur : Ecole Saint-Louis Saint-Bruno 17 rue des Chartreux 69001 Lyon - Mandataire : M. Mignard Jean Léon
DP 069 389 17 01425 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 27 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème Superficie du
terrain : 122 m² - Demandeur : SOPI 13 avenue Bataillon Carmagnole Liberté 69120 Vaulx-en-Velin
DP 069 387 17 01426 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 30 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain :
962 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue Convention 69600 Oullins - Mandataire : Mme Tastevin Muriel
DP 069 385 17 01427 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Division parcellaire (1 lot à bâtir) - Terrain : 24 rue de l’Oiseau Blanc Lyon 5ème Superficie
du terrain : 1074 m² - Demandeur : M. Philippe Jean-Louis 53 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne
DP 069 385 17 01428 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Modification et ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 3436 rue de la Quarantaine Lyon 5ème Superficie du terrain : 5262 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex
03 - Mandataire : M. Godet Daniel
DP 069 381 17 01429 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 4 rue Rivet Lyon 1er Superficie du terrain : 298
m² - Demandeur : M. Vetillard Jean-Noël 62 avenue d Saxe 69003 Lyon
DP 069 382 17 01430 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 4 quai Jules Courmont Lyon 2ème Superficie du terrain :
305 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche Garin Michèle
DP 069 384 17 01431 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue Roussy Lyon 4ème Superficie du terrain : 241
m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 386 17 01432 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 120 rue Vauban Lyon 6ème Superficie du terrain : 351
m² - Demandeur : Bet Savle 73 t Rue Francis de Préssensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 384 17 01433 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Installation d’antennes relais de téléphonie mobile - Terrain : 91 Grande rue de la Croix
Rousse Lyon 4ème Superficie du terrain : 1289 m² - Demandeur : Orange Urpse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - Mandataire :
Mme Ouadi Nejma
DP 069 389 17 01434 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un cabinet médical en appartement. - Terrain : 17 rue
Mazarik Lyon 9ème Superficie du terrain : 234 m² - Demandeur : Mme Allain Vianey Claire 17 rue Mazarik 69009 Lyon
DP 069 382 17 01435 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’un cabinet médical en commerce. - Terrain : 29 place
Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 1551 m² - Demandeur : La Bulle Yoga 29 Place Bellecour 69002 Lyon - Mandataire : Schwartz Michael
DP 069 382 17 01436 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 9 rue Childebert Lyon
2ème Superficie du terrain : 183 m² - Demandeur : Regie Juron & Tripier 27 rue de Brest 69002 Lyon - Mandataire : M. Baratin Guerric
DP 069 381 17 01437 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 13 rue Constantine Lyon 1er Superficie du
terrain : 273 m² - Demandeur : M. Brignone Alexis 143 chemin du Bois Seigneur 69210 Lentilly
DP 069 386 17 01438 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 72 rue Vendôme Lyon 6ème Superficie du terrain :
765 m² - Demandeur : Sci Vendome 7 72 rue Vendôme 69006 Lyon - Mandataire : M. Pyon Régis
DP 069 383 17 01439 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 106 avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du
terrain : 216 m² - Demandeur : Au Fournil de Montchat 106 avenue Lacassagne 69003 Lyon - Mandataire : M. Fillet
DP 069 387 17 01440 déposée le 30 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 26 avenue Berthelot Lyon 7ème Superficie du terrain :
217 m² - Demandeur : Sci Acvon 26 avenue Berthelot 69007 Lyon - Mandataire : M. Maulard Nicolas

Permis d’aménager déposé pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
PA 069 383 17 00003 déposé le 30 juin 2017 - Projet : Création d’un lotissement de 2 lots - Terrain : 24 rue de l’Est Lyon 3ème - Demandeur :
Terre Ain 316 route de Lyon 01600 Trevoux - Mandataire : M. Veyrac Marc

Permis de construire déposés pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
PC 069 387 11 00303 M03 déposé le 30 juin 2017 Modificatif - Projet : Construction d’une résidence étudiante de 72 chambres, d’un logement
de gardien et création de 28 aires de stationnement - Terrain : 51 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 719 m² - Demandeur : Sci
Nohao Résidences 23 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Hoolbecq Fabrice - Auteur : L’Atelier 127 27 rue de la Doua
69100 Villeurbanne
PC 069 383 15 00136 M05 déposé le 30 juin 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de 160 logements et création de 151 aires
de stationnement - Surface créée : 9571 m² - Terrain : Avenue Lacassagne Lyon 3ème Superficie du terrain : 23362 m² - Demandeur : PITCH
PROMOTION SA 45 quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Paul Johan - Auteur : Insolites Architectures 60 rue Chaponnay 69003 Lyon
PC 069 389 16 00017 M02 déposé le 26 juin 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de 105 logements et création de 125aires
de stationnement - Surface créée : 6861 m² - Terrain : 142 - 146 Avenue 25ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais Lyon 9ème Superficie du
terrain : 6806 m² - Demandeur : HPL Lyon OUEST 63 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : M. Legros Hervé - Auteurs : Technivert
Sud Architectes 27 rue Joannès Carret 69256 Lyon Cedex 09
PC 069 382 17 00212 déposé le 26 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 31 rue de la Bourse Lyon 2ème Superficie du terrain
: 2602 m² - Demandeur : Conseil Regional Auvergne Rhône Alpes 1 Esplanade François Mitterand 69269 Lyon Cedex 02 - Mandataire : M.
Lavoisier Xavier
PC 069 381 17 00214 déposé le 29 juin 2017 - Projet : Changement de destination d’entrepôts en logement avec modification de façades et
de toiture - Terrain : 15 rue Pareille Lyon 1er Superficie du terrain : 205 m² - Demandeur : Immag 75 b rue de Sèze 69006 Lyon - Mandataire : M.
Benhamed Abdelmagide - Auteur : Bac Architectes 75 rue de Sèze 69006 Lyon
PC 069 383 17 00215 déposé le 29 juin 2017 - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment de bureaux - Surface créée : 652 m² - Terrain : 35 rue
Maurice Flandin Lyon 3ème Superficie du terrain : 3597 m² - Demandeur : Carsat Rhône-Alpes 35 rue Maurice Flandin 69436 Lyon Cedex 03 Mandataire : M. Corvaisier Yves - Auteur : M. Roux François 234 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
PC 069 387 17 00216 déposé le 29 juin 2017 - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux et création de 52 aires de stationnement - Surface
créée : 5213 m² - Terrain : 1 rue Alexander Fleming Lyon 7ème Superficie du terrain : 9947 m² - Demandeur : Urban Garden 139 rue Vendôme
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69006 Lyon - Mandataire : M. Dubiez Marc - Auteur : Valode et pistre architectes 115 rue du Bac 75007 Paris
PC 069 381 17 00217 déposé le 30 juin 2017 - Projet : Construction de sanitaire à l’extérieur et d’une loge de garde - Surface créée : 49 m² Terrain : 17 rue des Chartreux Lyon 1er Superficie du terrain : 3027 m² - Demandeur : Ecole Saint-Louis Saint-Bruno 17 rue des Chartreux 69001
Lyon - Mandataire : M. Mignard jean Léon - Auteur : M. Oppedisano Tony 18 quai Paul Sédaillan 69009 Lyon
PC 069 383 17 00218 déposé le 30 juin 2017 - Projet : Réhabilitation d’une résidence sociale - Surface créée : 73 m² - Terrain : 148 avenue
Félix Faure Lyon 3ème Superficie du terrain : 4169 m² - Demandeur : Adoma 144 rue Garibaldi 69455 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Brault
François - Auteur : M. Suchail Jacky 22 rue de Bourgogne 69009 Lyon
PC 069 384 17 00219 déposé le 30 juin 2017 - Projet : Démolition de deux maisons, construction d’un immeuble de 18 logements, d’un local
commercial et création de 20 aires de stationnement - Surface créée : 1381 m² - Terrain : 80 rue Philippe de Lassalle Lyon 4ème Superficie du
terrain : 918 m² - Demandeur : SLC 92 cours Vitton 69006 Lyon - Mandataire : M. Cecillon Arnaud - Auteur : Exndo Architectures 8 cours Général
Giraud 69001 Lyon
PC 069 385 17 00220 déposé le 30 juin 2017 - Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’un immeuble de 34 logements, de bureaux
et commerces et création de 52 aires de stationnement - Terrain : 73-75-77 avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 1919 m² Demandeur : OGIC 58 -60 avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne Billancourt Cedex - Mandataire : Mme Bonnet Sabine - Auteur : Oworkshop
10 -12 boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon
PC 069 388 17 00221 déposé le 30 juin 2017 - Projet : Construction d’un immeuble de 8 logements, une maison individuelle et création de 10
aires de stationnement - Surface créée : 529 m² - Terrain : 5-7 rue Saint-Mathieu Lyon 8ème Superficie du terrain : 515 m² - Demandeur : Open
Block 25 rue Dominique Vincent 69410 Champagne-au-Mont-d’Or - Mandataire : Gouttenoire Stéphane - Auteur : Insolites Architectures 60 rue
Chaponnay 69003

Permis de démolir déposés pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
PD 069 385 17 00024 déposé le 29 juin 2017 - Projet : Démolition partielle d’un bâtiment - Terrain : 1 rue de la Favorite Lyon 5ème Superficie
du terrain : 401 m² - Demandeur : Td Distribution 1 rue de la Favorite 69005 Lyon - Mandataire : M. Ducrot Bernard

Changements d’Usages déposés pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
US 069 385 17 00119 déposé le 26 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 65,00 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 2 montée du Gourguillon Lyon 5ème Superficie du terrain : 727 m² - Demandeur : Mme Vignaud Emmanuelle 2 montée du
Gourguillon 69005 Lyon - Auteur : Régie Agis 101 rue de Sèze 69006 Lyon
US 069 381 17 00126 déposé le 27 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 26,90 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 33 rue Royale Lyon 1er Superficie du terrain : 252 m² - Demandeur : Mme Filloux-Morfaux Virginie 13 chemin des Balmes 69130
Ecully - Auteur : La Régionale Immobilière 87 rue de Sèze 69006 Lyon
US 069 383 17 00127 déposé le 27 juin 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 55,00 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 32 rue des Rancy Lyon 3ème Superficie du terrain : 5279 m² - Demandeur : M. Rabhi Rémy 70 route de Saint Jean de Bournay
38300 Maubec - Auteur : Aximmo Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03

Déclarations préalables délivrées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
DP 069 382 14 02281 T01 Décision du 30 juin 2017 Transfert à Sci Lyon 1 69 boulevard Haussmann 75008 PARIS - Projet : Changement de
destination de bureaux en local commercial - Terrain : 17 rue de la République Lyon 2ème
DP 069 389 17 00454 Décision du 29 juin 2017 à Mme Dumlu Birgul 109 -111 avenue du 25ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais 69009
Lyon - Projet : Modification de clôture - Terrain : 109-111 avenue du 25ème Régiment des Tirailleurs Lyon 9ème
DP 069 381 17 00506 Décision du 29 juin 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 41 rue Burdeau Lyon 1er
DP 069 382 17 00578 Décision du 29 juin 2017 à Mme Alvaro Sophie 13 rue du Stade 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 3 rue Emile Zola Lyon 2ème
DP 069 385 17 00666 Décision du 29 juin 2017 à M. Guillarme Julien 85 chemin des Terres 69210 Lentilly - Projet : Changement de destination
de bureaux en logement - Surface créée : 71 m² - Terrain : 10 avenue de Ménival Lyon 5ème
DP 069 386 17 00690 Décision du 30 juin 2017 à Hôtel «Au Patio Morand» 99 rue de Créqui 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 99 rue de Créqui Lyon 6ème
DP 069 384 17 00774 Décision du 29 juin 2017 à Adonis 56 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Modification de façade et changement de
menuiseries - Terrain : 23 rue du Mail Lyon 4ème
DP 069 389 17 00844 Décision du 29 juin 2017 à M. Comte Julien 101 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon - Projet : Modification et ravalement de façade - Terrain : 15 allée des Cavatines Lyon 9ème
DP 069 385 17 00848 Décision du 30 juin 2017 à Sauvegarde 69 17 rue Nicolaï 69007 Lyon - Projet : Changement de destination d’un logement
en local de service public - Terrain : 84b avenue Commandant Charcot Lyon 5ème
DP 069 385 17 00859 Décision du 29 juin 2017 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Modification de façade et de
toiture - Terrain : 123-129b rue Pierre Valdo Lyon 5ème
DP 069 381 17 00873 Décision du 29 juin 2017 à Ent Barraud 14 impasse de l’Ecluse 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Réfection de toiture Terrain : 18 rue de l’Annonciade Lyon 1er
DP 069 387 17 00877 Décision du 29 juin 2017 à Foncia Bouteille 140 rue Garibaldi 69411 Lyon Cedex 06 - Projet : Modification de façade Terrain : 17 boulevard Yves Farges Lyon 7ème
DP 069 383 17 00883 Décision du 28 juin 2017 à L’Ame Soeur 209 rue Duguesclin 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 209
rue Duguesclin Lyon 3ème
DP 069 384 17 00893 Décision du 29 juin 2017 à M. Bourgeois Julien 5 place Croix Paquet 69001 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain
: 9 rue Philippeville Lyon 4ème
DP 069 385 17 00902 Décision du 29 juin 2017 à M. Ray Jean-Baptiste 2 rue Henriette 69005 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain
: 2 rue Henriette Lyon 5ème
DP 069 387 17 00916 Décision du 28 juin 2017 à Rectorat de l’Académie de Lyon 92 rue de Marseille 69354 Lyon Cedex 07 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 92 rue Pasteur Lyon 7ème
DP 069 382 17 00946 Décision du 29 juin 2017 à Administration d’Immeuble Bari 14 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 63 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème
DP 069 389 17 00948 Décision du 29 juin 2017 à M. El Youssef Walid 14 b rue des Deux Amants 69009 Lyon - Projet : Extension d’une maison
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individuelle - Surface créée : 36 m² - Terrain : 14b rue des Deux Amants Lyon 9ème
DP 069 381 17 00964 Décision du 29 juin 2017 à M. Martin François 33 rue René Leynaud 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries
- Terrain : 23 rue de Flesselles Lyon 1er
DP 069 386 17 00968 Décision du 26 juin 2017 à 2tcz 5 route du Chapoly 69290 Saint-Genis-Les-Ollières - Projet : Réfection de toiture - Terrain
: 7-9 rue de Créqui Lyon 6ème
DP 069 383 17 00969 Décision du 28 juin 2017 à M. Faye François 25 avenue des Acacias 69003 Lyon - Projet : Changement de menuiseries,
modification de façade et construction d’une piscine - Terrain : 70 rue de la Balme Lyon 3ème
DP 069 381 17 00973 Décision du 29 juin 2017 à Brasserie 3 Rivières 2 place des Terreaux 69001 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain
: 2 place des Terreaux Lyon 1er
DP 069 389 17 00982 Décision du 30 juin 2017 à Auberge de l’Ile place Notre Dame 69009 Lyon - Projet : Construction d’un ponton - Terrain :
Ile Barbe Espace Public Lyon 9ème
DP 069 385 17 00986 Décision du 29 juin 2017 à Mme Bordes-Viort Camille 15 b rue Benoist Mary 69005 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 15b rue Benoist Mary Lyon 5ème
DP 069 386 17 00990 Décision du 29 juin 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d‘Or Cedex Projet : Ravalement de façade - Terrain : 15 place Marechal Lyautey Lyon 6ème
DP 069 386 17 00991 Décision du 26 juin 2017 à N Falcoz N Comte S Comte Notaires 63 rue Duquesne 69006 Lyon - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 63 rue Duquesne Lyon 6ème
DP 069 381 17 00992 Décision du 29 juin 2017 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade Terrain : 59 rue des Tables Claudiennes Lyon 1er
DP 069 384 17 01008 Décision du 29 juin 2017 à Versus 17 rue de Nuits 69004 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 4 rue Belfort Lyon
4ème
DP 069 386 17 01010 Décision du 26 juin 2017 à M. Humbert Pascal 21 Côte Hormet 69110 Sainte-Foy-Les-Lyon - Projet : Modification de
toiture - Terrain : 40 rue Juliette Récamier Lyon 6ème
DP 069 389 17 01011 Décision du 29 juin 2017 à Vilogia 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Projet : Modification et ravalement de façade Terrain : 17-23 rue Jean Zay Lyon 9ème
DP 069 384 17 01013 Décision du 29 juin 2017 à Ville de Lyon Dgtb 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 rue
des Entrepôts Lyon 4ème
DP 069 381 17 01014 Décision du 29 juin 2017 à Sdc 1 rue du Bât d’Argent C/O Ré Opérea 50 -54 cours La Fayette 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 rue du Bât d’Argent Lyon 1er
DP 069 381 17 01015 Décision du 29 juin 2017 à Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Venissieux - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 34
rue des Chartreux Lyon 1er
DP 069 385 17 01017 Décision du 29 juin 2017 à ARES 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux- la-Pape - Projet : Installation d’un portail et
d’un portillon - Terrain : 9 boulevard des Castors Lyon 5ème
DP 069 386 17 01018 Décision du 26 juin 2017 à Selarl de Chirurgiens Dentistes 101 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Changement
de destination d’un logement en bureau - Terrain : 101 boulevard des Belges Lyon 6ème
DP 069 387 17 01019 Décision du 29 juin 2017 à Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saone - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 3 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème
DP 069 382 17 01024 Décision du 29 juin 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 13 rue Sala Lyon 2ème
DP 069 382 17 01031 Décision du 29 juin 2017 à Colchic Sarl 283 rue de Créqui 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture et modification
de la façade sur cour - Terrain : 6 rue de la Charité Lyon 2ème
DP 069 387 17 01039 Décision du 29 juin 2017 à Sas Vert, La Terre 15 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 15 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème
DP 069 381 17 01047 Décision du 29 juin 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 6 rue du Jardin des Plantes Lyon 1er
DP 069 384 17 01050 Décision du 29 juin 2017 à Crédit Agricole Centre-Est 1 rue Pierre Truchis de Lays 69410 Champagne-au-Mont-d Or Projet : Réfection de devanture - Terrain : 26 place de la Croix-Rousse Lyon 4ème
DP 069 386 17 01055 Décision du 30 juin 2017 à Sdc Pavillon des Serres C/O Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue de Saxe 69427 Lyon Cedex
03 - Projet : Modification de façade - Terrain : 93-97 quai Charles de Gaulle Lyon 6ème
DP 069 386 17 01058 Décision du 26 juin 2017 à Boulangerie Popy 71 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 71 rue Garibaldi Lyon 6ème
DP 069 384 17 01061 Décision du 29 juin 2017 à Le Magasin des Livres 1 rue Pailleron 69004 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 1 rue Pailleron Lyon 4ème
DP 069 381 17 01063 Décision du 29 juin 2017 à M. Wiplier Nicolas 20 b cours Général Giraud 69001 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 20b cours Général Giraud Lyon 1er
DP 069 383 17 01065 Décision du 28 juin 2017 à Mme Metrat Dominique 20 rue Saint-Victorien 69003 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 rue Saint-Victorien Lyon 3ème
DP 069 387 17 01066 Décision du 29 juin 2017 à Les Innocents 180 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 113 rue Sébastien Gryphe Lyon 7ème
DP 069 388 17 01067 Décision du 28 juin 2017 à Leader Price Expansion 123 quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 336 avenue Berthelot Lyon 8ème
DP 069 384 17 01068 Décision du 29 juin 2017 à M. Pechkechian Michel 28 rue Bony 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
36 rue du Mail Lyon 4ème
DP 069 382 17 01077 Décision du 29 juin 2017 à Dm Services 13 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Projet : Réfection partielle de toiture
- Terrain : 17 rue Victor Hugo Lyon 2ème
DP 069 382 17 01078 Décision du 29 juin 2017 à Bruno Cote Salon 1 rue des Forces 69002 Lyon - Projet : Modification de façade sur cour et
réfection de devanture - Terrain : 4 rue des Forces Lyon 2ème
DP 069 382 17 01083 Décision du 29 juin 2017 à La Trinitaine Kerluesse 56470 St Philibert - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 17 rue
Ferrandière Lyon 2ème
DP 069 382 17 01085 Décision du 29 juin 2017 à Effimo1 303 square des Champs Elysées 91080 Courcouronnes - Projet : Modification de
toiture et de façade - Terrain : 4 rue des Quatre Chapeaux Lyon 2ème
DP 069 382 17 01097 Décision du 29 juin 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 4 rue Vaubecour Lyon 2ème
DP 069 387 17 01098 Décision du 29 juin 2017 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 55 rue Saint-Jérôme Lyon 7ème
DP 069 385 17 01101 Décision du 29 juin 2017 à M. Genevois Daniel 66 boulevard des Castors 69005 Lyon - Projet : Ravalement de façade Terrain : 66-68 boulevard des Castors Lyon 5ème
DP 069 381 17 01104 Décision du 29 juin 2017 à Mme Ivars Anne 85 avenue Félix Faure 69003 Lyon - Projet : Changement de menuiseries Terrain : 88 montée de la Grande Côte Lyon 1er
DP 069 386 17 01110 Décision du 30 juin 2017 à Mme Chobelet Sandrine 105 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries -
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Terrain : 105 rue Tronchet Lyon 6ème
DP 069 384 17 01114 Décision du 29 juin 2017 à Juma 578 route de Jonc 01290 Grieges - Projet : Création d’une mezzanine - Surface créée :
11 m² - Terrain : 20 rue Dumont Lyon 4ème
DP 069 381 17 01116 Décision du 29 juin 2017 à Entreprise Thomas 73 rue Paul et Marc Barbezat 69150 Décines-Charpieu - Projet : Modification
de toiture - Terrain : 24 montée Saint-Sébastien Lyon 1er
DP 069 381 17 01133 Décision du 29 juin 2017 à Croc’in 8 place Croix-Paquet 69001 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain :
8 place Croix-Paquet Lyon 1er
DP 069 387 17 01143 Décision du 29 juin 2017 à Sci de Dagneux 3 rue Coëtlogon 75006 PARIS - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 1-3 rue
de Cronstadt Lyon 7ème
DP 069 384 17 01145 Décision du 29 juin 2017 à Sdc du 29 Rue d’Ivry 29 rue d’Ivry 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 29
rue d’Ivry Lyon 4ème
DP 069 387 17 01149 Décision du 29 juin 2017 à M. Morin Thierry BP 13906 98717 Punaauia - Tahiti - Projet : Changement de destination d’un
logement en hébergement hôtelier - Terrain : 54 rue Pré Gaudry Lyon 7ème
DP 069 381 17 01152 Décision du 29 juin 2017 à Dm Services 13 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Projet : Réfection de souches de
cheminées - Terrain : 9 rue du Président Edouard Herriot Lyon 1er
DP 069 382 17 01153 Décision du 29 juin 2017 à Dm Services 13 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Projet : Réfection de souches de
cheminées - Terrain : 100 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème
DP 069 384 17 01166 Décision du 29 juin 2017 à Taxi Radio de Lyon 11 rue Gigodot 69004 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain :
11 rue Gigodot Lyon 4ème
DP 069 382 17 01170 Décision du 29 juin 2017 à EXKI 12 Chaussée d’Ixelles 1050 Bruxelles - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 12 rue de la République Lyon 2ème
DP 069 382 17 01171 Décision du 29 juin 2017 à Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saone - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 85 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème
DP 069 387 17 01175 Décision du 29 juin 2017 à M. Robert Vincent 30 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 30-32 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème
DP 069 387 17 01176 Décision du 29 juin 2017 à Zinguerie du Rhône 270 avenue des Frères Lumière 69730 Genay - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 84 rue Béchevelin Lyon 7ème
DP 069 387 17 01177 Décision du 29 juin 2017 à Pfi 1 quai Jules Courmont 69289 Lyon Cedex 02 - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
213 rue de Gerland les Jardins d’Entreprises Lyon 7ème
DP 069 382 17 01188 Décision du 29 juin 2017 à L’Appartement du Dos 2 quai Jules Courmont 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 2 quai Jules Courmont Lyon 2ème
DP 069 382 17 01198 Décision du 29 juin 2017 à Drfip de Rhône-Alpes et du Rhône 3 rue de la Charité 69268 Lyon Cedex 02 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 rue de la Charité Lyon 2ème
DP 069 382 17 01207 Décision du 29 juin 2017 à Oh My Cream ! 5 rue d’Asquesseau 75008 PARIS - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 17 rue Emile Zola Lyon 2ème
DP 069 388 17 01208 Décision du 28 juin 2017 à M. Kralfaoui Mansour 32 rue l’Argonne 69008 Lyon - Projet : Modification de façade avec
changement de menuiseries - Terrain : 32 rue de l’Agonne Lyon 8ème
DP 069 385 17 01215 Décision du 29 juin 2017 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfection de toiture Terrain : 2 rue de l’Oiseau Blanc Lyon 5ème
DP 069 389 17 01220 Décision du 29 juin 2017 à Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Projet :
Remise en peinture de devanture - Terrain : 32 rue Roger Salengro Lyon 9ème
DP 069 389 17 01225 Décision du 29 juin 2017 à Sas Corleone 27 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 27
rue de Saint-Cyr Lyon 9ème
DP 069 387 17 01226 Décision du 29 juin 2017 à Envie Rhône 5 impasse Bourru 69100 Villeurbanne - Projet : Modification de façade - Terrain :
12 rue de Cronstadt Lyon 7ème
DP 069 382 17 01228 Décision du 29 juin 2017 à Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 6
rue François Dauphin Lyon 2ème
DP 069 382 17 01229 Décision du 29 juin 2017 à Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 16
rue Victor Hugo Lyon 2ème
DP 069 389 17 01234 Décision du 30 juin 2017 à Maison Elbaddi 1 place Dumas de Loire 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 place Dumas de Loire Lyon 9ème
DP 069 382 17 01255 Décision du 29 juin 2017 à Bep 73 rue François de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection d’une souche de
cheminée - Terrain : 29 rue Tupin Lyon 2ème
DP 069 385 17 01260 Décision du 29 juin 2017 à Sas Alain Le Ny 3 Chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Projet : Réfection de toiture Terrain : 37 Rue Joliot Curie Lyon 5ème

Permis de construire délivrés pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
PC 069 382 14 00125 M02 - Arrêté du 30 juin 2017 Modificatif à Hôtel des Savoies 148 traverse de la Martine 13924 Marseille Cedex 11 - Projet :
réhabilitation d’un établissement hôtelier et paiement d’une taxe pour non-réalisation d’aire de stationnement - Surface créée : 22 m² - Terrain
: 80 rue de la Charité Lyon 2ème
PC 069 386 14 00417 T03 - Arrêté du 30 juin 2017 Transfert à Snc Utei Patio Bellecombe 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - 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
PC 069 387 15 00068 M02 - Arrêté du 30 juin 2017 Modificatif à Sci Technoparc 3 33 avenue Foch 69006 Lyon - Projet : Construction de 5
immeubles de bureaux, d’activité industrielle et création de 253 aires de stationnement - Terrain : 32 rue Saint-Jean de Dieu Lyon 7ème
PC 069 383 15 00238 T02 - Arrêté du 30 juin 2017 Transfert à M. Harfi Eric 19 rue Roger Lenoir 69100 Villeurbanne - Projet : Changement de
destination d’un entrepôt en un logement avec démolition, modification de façade et réfection de toiture - Surface créée : 336 m² - Terrain : 18
B Boulevard Pinel Lyon 3ème
PC 069 387 16 00104 T01 - Arrêté du 30 juin 2017 Transfert à Mme Blin Nathalie 23 rue Chalopin 69007 Lyon - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en 1 logement avec modification de façade - Surface créée : 47 m² - Terrain : 119 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème
PC 069 388 16 00138 - Arrêté du 30 juin 2017 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Construction d’un
bâtiment de 28 logements, d’une maison médicale et création de 28 aires de stationnement. - Surface créée : 2685 m² - Terrain : Rue Ludovic
Arrachart Lyon 8ème
PC 069 383 16 00279 T02 - Arrêté du 30 juin 2017 Transfert à Sci L’Aparte 75 cours Albert Thomas 69447 Lyon Cedex 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 069 383 16 00328 - Arrêté du 30 juin 2017 à M. AuvolaT Stéphane 33 rue Malesherbes 69006 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un atelier en logement, ravalement de façade et réfection de toiture - Surface créée : 64 m² - Terrain : 26 rue Turbil Lyon 3ème
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PC 069 383 16 00348 - Arrêté du 30 juin 2017 à Steel Loft 98 rue des Charmettes 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de local
commercial en 1 logement avec changement de menuiseries - Surface créée : 115 m² - Terrain : 24 rue Edison Lyon 3ème
PC 069 388 16 00366 - Arrêté du 30 juin 2017 à Dc For Data 1 rue des Vergers 69760 Limonest - Projet : Construction d’un bâtiment industriel
(Icpe) et de 24 places de stationnement - Surface créée : 2375 m² - Terrain : 60 avenue Rockefeller Bioparc Lyon 8ème
PC 069 384 16 00413 - Arrêté du 30 juin 2017 à M. Roux Philippe 12 rue Dumont d’Urville 69004 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un local commercial en logement avec modification de façade - Surface créée : 67 m² - Terrain : 12 rue Dumont d’Urville Lyon 4ème
PC 069 383 16 00432 - Arrêté du 30 juin 2017 à M. Amsellem Benjamin 20 ter rue Guilloud 69003 Lyon - Projet : Extension d’un logement par
aménagement des combles et modifications de toiture - Terrain : 20ter rue Guilloud Lyon 3ème
PC 069 383 16 00439 - Arrêté du 30 juin 2017 à M. Miguet Jean Baptiste 20 Ter rue Guilloud 69003 Lyon - Projet : Extension d’un logement
par aménagement des combles et modifications de toiture - Terrain : 20 Ter Rue Guilloud Lyon 3ème
PC 069 389 16 00462 - Arrêté du 30 juin 2017 à Promelia 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Construction d’un bâtiment de 3 logements - Surface créée : 278 m² - Terrain : Boulevard de la Duchère Lyon 9ème
PC 069 389 16 00463 - Arrêté du 30 juin 2017 à Promelia 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Construction d’un immeuble de 35
logements avec création de 22 aires de stationnement - Surface créée : 2254 m² - Terrain : Boulevard de la Duchère Lyon 9ème
PC 069 389 16 00464 - Arrêté du 30 juin 2017 à Promelia 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Construction de 9 logements et création
de 9 aires de stationnement - Surface créée : 653 m² - Terrain : Boulevard de la Duchère Lyon 9ème
PC 069 384 17 00081 - Arrêté du 30 juin 2017 à M. Dufal Pierre 51 rue Deleuvre 69004 Lyon - Projet : Extension d’un logement par l’aménagement d’un garage en - Surface habitable - Surface créée : 62 m² - Terrain : 51 rue Deleuvre Lyon 4ème
PC 069 389 17 00085 - Arrêté du 30 juin 2017 à M. Liegeois Frédéric 62 rue du Coteau 01700 BEYNOST - Projet : Changement de destination
d’un local commercial en salle de sport et modification de façade - Surface créée : 839 m² - Terrain : 65-73 rue du Bourbonnais Lyon 9ème
PC 069 387 17 00093 - Arrêté du 28 juin 2017 à Sofres-Lyon 11 rue Guilloud 69003 Lyon - Projet : Aménagement intérieur d’un local commercial
et modification de façade - Terrain : 28 rue Salomon Reinach Lyon 7ème
PC 069 382 17 00100 - Arrêté du 30 juin 2017 à White Knight C Grolee Carnot 2013 47 bis avenue Hoche 75008 PARIS - Projet : Aménagement
d’un local commercial et réfection de devanture - Surface créée : 342 m² - Terrain : Rue Thomassin rue Président Carnot Lyon 2ème

Permis de démolir délivré pendant la période du 26 juin 2017 au 1er juillet 2017
PD 069 384 17 00022 - Arrêté du 29 juin 2017 à Gaz Réseau Distribution France 6 rue Condorcet 75009 Paris - Projet : Démolition d’un bâtiment - Terrain : boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4ème

Déclarations préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
DP 069 382 17 01441 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 34 quai Gailleton Lyon 2ème Superficie du terrain :
792 m² - Demandeur : Sdc 34 Quai Gailleton Chez Nexity 89 rue Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire : M. Sagnimorte Louis
DP 069 382 17 01442 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 39 rue Grenette Lyon 2ème Superficie du terrain :
972 m² - Demandeur : Bnp Paribas 14 boulevard Poissonnière 75450 Paris Cedex 09 - Mandataire : M. Marquisan Thomas
DP 069 381 17 01443 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 41 rue Bon Pasteur Lyon 1er Superficie du terrain :
300 m² - Demandeur : Simonneau 41 rue Bon Pasteur 69001 Lyon - Mandataire : Sdc 41 rue Bon Pasteur
DP 069 387 17 01444 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 304 rue Garibaldi Lyon 7ème Superficie du terrain :
12834 m² - Demandeur : La Mie du Pain 304 rue Garibaldi 69007 Lyon - Mandataire : M. Heissat Alexandre
DP 069 382 17 01445 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 104 rue du Président Edouard Herriot
Lyon 2ème Superficie du terrain : 546 m² - Demandeur : Beaumont & Finet 100 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Mandataire : M.
Finet Ludovic
DP 069 382 17 01446 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 10 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain :
817 m² - Demandeur : Mme Reichert Monique place du Château 84240 Ansouis
DP 069 385 17 01448 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade avec réfection de toiture - Terrain : 22 rue Jean-Marie Duclos
Lyon 5ème Superficie du terrain : 483 m² - Demandeur : Mme Vachet Marie-France 22 rue Jean-Marie Duclos 69005 Lyon
DP 069 388 17 01449 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 50 rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème Superficie
du terrain : 315 m² - Demandeur : M. Ruiz Emmanuel 50 rue Victor et Roger Thomas 69008 Lyon
DP 069 386 17 01450 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 place d’Helvétie Lyon 6ème Superficie du
terrain : 754 m² - Demandeur : Sagnimorte Gestion 12 place Maréchal Lyautey 69006 Lyon - Mandataire : M. Sagnimorte Marc
DP 069 381 17 01451 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 rue de la Vieille Lyon 1er Superficie du terrain : 51
m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 389 17 01452 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 44 - 46 rue de la Grange Lyon 9ème Superficie du
terrain : 2462 m² - Demandeur : Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Mandataire : M. Estienny
Jean-Bernard
DP 069 385 17 01453 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Modification et ravalement de façade - Terrain : 32 rue des Aqueducs Lyon 5ème
Superficie du terrain : 5392 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 382 17 01454 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 73-75 cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du
terrain : 1060 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 387 17 01455 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 84 cours Gambetta Lyon 7ème Superficie du terrain :
410 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 383 17 01456 déposée le 4 juillet 2017 - Projet : Modification et ravalement de façade avec réfection de toiture - Terrain : 262 rue Paul
Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 1201 m² - Demandeur : M. Lasnier Adrien 262 rue Paul Bert 69003 Lyon
DP 069 388 17 01457 déposée le 4 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 123 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain :
205 m² - Demandeur : Mme Si Miao Fen 36 rue Roger Salengro 69200 Venissieux
DP 069 381 17 01458 déposée le 4 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 2 rue Verdi Lyon 1er Superficie du terrain : 329 m² Demandeur : P.L Resto 2 rue Verdi 69001 Lyon - Mandataire : Mme Li Jia
DP 069 387 17 01459 déposée le 4 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 15 parvis René Descartes Lyon 7ème Superficie du
terrain : 57617 m² - Demandeur : Ens Lyon 15 parvis René Descartes 69342 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Faron Olivier
DP 069 384 17 01460 déposée le 4 juillet 2017 - Projet : Remplacement de menuiserie - Terrain : 22 rue Pernon Lyon 4ème Superficie du terrain :
7688 m² - Demandeur : La Poste Doi 10 place Antonin Poncet 69218 Lyon Cedex 02 - Mandataire : Mme Van Boxsom Valérie
DP 069 382 17 01461 déposée le 4 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9 rue Confort Lyon 2ème Superficie du terrain : 156
m² - Demandeur : Plenetude 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 384 17 01462 déposée le 3 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 10-12 rue d’Ivry Lyon 4ème Superficie du terrain :
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711 m² - Demandeur : V. Sartre 10 rue d’Ivry 69009 Lyon - Mandataire : Mme Varenne Virginie
DP 069 389 17 01463 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 9 Grande rue de Vaise Lyon 9ème Superficie du
terrain : 244 m² - Demandeur : M. Missillier Nicolas 6 rue Professeur Grignard 69007 Lyon
DP 069 382 17 01464 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 6 rue Ferrandière Lyon 2ème Superficie
du terrain : 122 m² - Demandeur : Fmh Ferrandière 6 rue Ferrandière 69002 Lyon - Mandataire : M. Misson François
DP 069 383 17 01465 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture, ravalement de façade et changement de menuiseries - Terrain :
18 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 509 m² - Demandeur : M. Relave Fabien 32 rue Garibaldi 69006 Lyon
DP 069 383 17 01466 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 18 rue du Dauphiné Lyon 3ème Superficie du terrain :
204 m² - Demandeur : Les Charpentiers de Sonnay ZA La Blondière 38150 Anjou - Mandataire : M. Hilaire Jérôme
DP 069 382 17 01467 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture et modification de façade - Terrain : 5 place Saint-Nizier Lyon
2ème Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : One 96 chemin des Gorges 69370 Saint-Didier-au-Mont-d‘Or - Mandataire : M. Gagniere Harry
DP 069 388 17 01468 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Installation d’une clôture et d’un portail - Terrain : 5 rue de la Fraternité Lyon 8ème
Superficie du terrain : 8426 m² - Demandeur : Immodefrance 50 cours Franklin Roosevelt 69412 Lyon Cedex 06 - Mandataire : Mme Pernot Anne
DP 069 384 17 01469 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 20 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème Superficie
du terrain : 356 m² - Demandeur : M. Ouzineb Abdallah 20 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon
DP 069 383 17 01470 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 rue du Milieu Lyon 3ème Superficie du terrain : 181
m² - Demandeur : Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron - Mandataire : M. Vincent Denis
DP 069 388 17 01471 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 impasse Berchet Lyon 8ème Superficie du terrain :
423 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Josserand Jean-Baptiste
DP 069 386 17 01472 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 18 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain : 205
m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Gibernon Damien
DP 069 385 17 01473 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 1 rue Louis Carrand Lyon 5ème Superficie du terrain :
78 m² - Demandeur : Asf Toitures Avenue de la Gare 69380 Marcilly D’Azergues - Mandataire : M. Delaruyelle Sébastien
DP 069 387 17 01474 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade et modification de place de porte de garages - Terrain : 32-34
rue Raulin Lyon 7ème Superficie du terrain : 2383 m² - Demandeur : Regie Cretin 6 quai Jean Baptiste 69270 Fontaines sur Saone - Mandataire :
M. Convert Sébastien
DP 069 386 17 01475 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 18 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème Superficie
du terrain : 189 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 382 17 01476 déposée le 5 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 12 rue Gentil Lyon 2ème Superficie du terrain : 167
m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 383 17 01477 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 246 rue Duguesclin Lyon 3ème Superficie du terrain :
660 m² - Demandeur : Gip Mvsr 246 rue Duguesclin 69003 Lyon - Mandataire : M. Pillot Michel
DP 069 382 17 01478 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue Thomassin Lyon 2ème Superficie du terrain :
254 m² - Demandeur : Maison Laugier 29 chemin du Vinaigrier 06300 Nice - Mandataire : M. Campagne Philippe
DP 069 382 17 01479 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3-7 rue Général Plessier Lyon 2ème Superficie du
terrain : 4983 m² - Demandeur : Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon - Mandataire : M. Blaison Jean-Pierre
DP 069 387 17 01480 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 73 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain :
274 m² - Demandeur : Mme Gobet Aimée 7 chemin du Moulin 39240 Thoirette
DP 069 387 17 01481 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 95 rue
Béchevelin Lyon 7ème Superficie du terrain : 251 m² - Demandeur : M. Lamarie Maurice 0 route du Bois Thuiller 38230 Charvieu Chavagneux
DP 069 386 17 01482 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 167 rue Duguesclin Lyon 6ème Superficie du terrain :
452 m² - Demandeur : M. Koehl William 39 rue Vaubecour 69002 Lyon
DP 069 382 17 01483 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 rue du Plat Lyon 2ème Superficie du terrain : 451
m² - Demandeur : Courdouan Marie Architecte 29 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon - Mandataire : Mme Courdouan Marie
DP 069 382 17 01484 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 place de la Bourse Lyon 2ème Superficie du terrain :
601 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 388 17 01485 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 6 rue Victor de Laprade Lyon 8ème Superficie du
terrain : 762 m² - Demandeur : Sci Dml 6 rue Victor de Laprade 69008 Lyon - Mandataire : M. Levrat Marc
DP 069 384 17 01486 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1-3 rue Dumenge Lyon 4ème Superficie du terrain :
485 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 385 17 01487 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Coupe et abattage d’arbres - Terrain : 26 rue de Tourvielle Lyon 5ème Superficie du
terrain : 3143 m² - Demandeur : Mme CASTOR Béatrice 26 rue de Tourvielle 69005 Lyon
DP 069 382 17 01488 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 29 rue Jarente Lyon 2ème Superficie du terrain : 226
m² - Demandeur : Mme Pointet deChelette Audrey 36 b rue Henri Gorjus 69004 Lyon
DP 069 386 17 01489 déposée le 6 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 92 rue des Charmettes Lyon 6ème Superficie du
terrain : 415 m² - Demandeur : Com’Expression 92 rue des Charmettes 69006 Lyon - Mandataire : M. Henri Stéphane
DP 069 384 17 01490 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 12 rue Dumont
Lyon 4ème Superficie du terrain : 157 m² - Demandeur : Pierre de Rosette 12 rue Dumont 69004 Lyon - Mandataire : M. Detry Nicolas
DP 069 387 17 01491 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 39b rue de Marseille Lyon 7ème Superficie du terrain :
904 m² - Demandeur : Mme Kaddour Aissa 39 b rue de Marseille 69007 Lyon
DP 069 381 17 01492 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 27 rue de la Martinière Lyon 1er Superficie du terrain :
493 m² - Demandeur : Lmr 27 rue de la Martinière 69001 Lyon - Mandataire : M. Roberi Claude
DP 069 386 17 01493 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 124 rue de Sèze Lyon
6ème Superficie du terrain : 223 m² - Demandeur : Free Mobile 16 rue de la Ville d’Evêque 75008 Paris - Mandataire : M. Poidatz Cyril
DP 069 382 17 01494 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 16 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain :
734 m² - Demandeur : Eurl Bruno 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Mandataire : M. Bruno Jean-François
DP 069 383 17 01495 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 18 quai Augagneur Lyon 3ème Superficie du terrain :
198 m² - Demandeur : Sdc 18 Augagneur/Co Foncia Bouteille 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire : Mme Gonnet Gallien Caroline
DP 069 383 17 01496 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue Montaigne Lyon 3ème Superficie du terrain :
2998 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - Mandataire : M. Prade Bertrand
DP 069 385 17 01497 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Modification et ravalement de façade - Terrain : 52 boulevard des Castors Lyon 5ème
Superficie du terrain : 2653 m² - Demandeur : Sdc Résidence Le Belvedere 124 place Andrée Marie Perrin 69290 Craponne - Mandataire : M.
Lozano Patrick
DP 069 388 17 01498 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 6 rue Henri Pensier Lyon 8ème Superficie du terrain :
296 m² - Demandeur : Immo de France Rhône 50 cours Roosevelt 69006 Lyon - Mandataire : M. Demeure Jean-Luc
DP 069 388 17 01499 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 19 m² - Terrain : 8 rue Léo et
Maurice Trouilhet Lyon 8ème Superficie du terrain : 650 m² - Demandeur : M. Martinand Alain 8 rue Léo et Maurice Trouilhet 69008 Lyon
DP 069 388 17 01500 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 20 rue Louis Jouvet Lyon 8ème Superficie du terrain :
14307 m² - Demandeur : Région Auvergne Rhône-Alpes 1 Esplanade François Mitterand 69269 Lyon Cedex 02 - Mandataire : M. Wauquiez Laurent
DP 069 384 17 01501 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 rue Perrod Lyon 4ème Superficie du terrain :
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172 m² - Demandeur : M. Martin Jérôme 20 rue Perrod 69004 Lyon
DP 069 384 17 01502 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Réfection de souches de cheminée - Terrain : 37 cours d’Herbouville Lyon 4ème
Superficie du terrain : 867 m² - Demandeur : Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues Matthieu
DP 069 384 17 01503 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Réfection de souches de cheminée - Terrain : 9 rue Gigodot Lyon 4ème Superficie du
terrain : 302 m² - Demandeur : Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues Matthieu
DP 069 381 17 01504 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade sur cour - Terrain : 19 rue Neyret Lyon 1er Superficie du terrain
: 276 m² - Demandeur : Slpib 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Faty Luc
DP 069 387 17 01505 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 48-54 rue Georges Gouy Lyon 7ème Superficie du
terrain : 2309 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Meynieux Thomas
DP 069 387 17 01506 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 130 rue de Gerland Lyon 7ème Superficie du terrain
: 447 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Meynieux Thomas
DP 069 384 17 01507 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 44 boulevard de la Croix Rousse Lyon 4ème Superficie
du terrain : 12666 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Meynieux Thomas
DP 069 383 17 01508 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Extension d’un logement - Surface créée : 17 m² - Terrain : 269 rue Paul Bert Lyon
3ème Superficie du terrain : 206 m² - Demandeur : Mme Bell Emma 269 rue Paul Bert 69003 Lyon
DP 069 381 17 01514 déposée le 7 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 44 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er Superficie
du terrain : 446 m² - Demandeur : Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Meynieux Thomas

Permis de construire déposés pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
PC 069 384 09 00378 M02 déposé le 7 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction d’une maison individuelle et d’une piscine - Surface créée
: 177 m² - Terrain : 21 rue du Bois de la Caille Lyon 4ème Superficie du terrain : 1032 m² - Demandeur : M. Garbit Bernard 1612 Route de la Croix
du Ban 69290 Pollionnay - Auteur : Agence Garbit et Blondeau 10 Rue Monseigneur Lavarenne 69005 Lyon
PC 069 385 12 00061 M04 déposé le 5 juillet 2017 Modificatif - Projet : Démolition de bâtiments et construction d’un immeuble de 45 logements et création de 69 aires de stationnement - Surface créée : 3712 m² - Terrain : rue des Noyers Lyon 5ème Superficie du terrain : 5418 m²
- Demandeur : Société Lyonnaise pour la Construction 92 cours Vitton 69006 Lyon - Mandataire : M. Lavigne Philippe - Auteur : Sud Architectes
27 rue Joannès Carret 69256 Lyon Cedex 09
PC 069 382 13 00055 M02 déposé le 4 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux et commerces et création de
54 aires de stationnement - Terrain : 52 quai Rambaud Lyon 2ème Superficie du terrain : 1839 m² - Demandeur : Sci Pavillon 52 45 quai Rambaud
69002 Lyon - Mandataire : M. Viossat Jean-Paul - Auteur : M. RicciottI Rudy 17, boulevard Victor Hugo 83150 Bandol
PC 069 382 14 00097 M01 déposé le 5 juillet 2017 Modificatif - Projet : Réhabilitation et extension d’un hôtel - Terrain : 11 rue Grôlée Lyon
2ème Superficie du terrain : 1599 m² - Demandeur : Société Immobilière Lyonnaise 8 avenue de Verdun 6000 Nice - Mandataire : M. Boscolo
Angelo - Auteur : M. Brachet Fréderic 116 rue Hénon 69004 Lyon
PC 069 387 15 00178 T01 déposé le 4 juillet 2017 Transfert - Projet : Démolition totale d’un entrepôt. Construction d’un immeuble de 14
logements et création de 14 aires de stationnement - Surface créée : 1025 m² - Terrain : 6 - 8 rue Galland Lyon 7ème Superficie du terrain : 602
m² - Demandeur : Galland 223 route de Vienne 69008 Lyon - Mandataire : M. dutoit Alain - Auteur : M. Fourmaux Rémi allée des Prés Rouets
69510 Messimy
PC 069 385 16 00253 T01 déposé le 5 juillet 2017 Transfert - Projet : Construction de deux maisons individuelles - Surface créée : 264 m² Terrain : 34 rue François Genin Lyon 5ème Superficie du terrain : 1689 m² - Demandeur : Fleurieux 1 37 rue de l’Entreprise 69380 Lozanne
- Mandataire : M. Vieira Michel - Auteur : Mme Farnier-Ferreira Catherine 32 quai Gillet 69004 Lyon
PC 069 389 16 00265 T01 déposé le 7 juillet 2017 Transfert - Projet : Extension d’une maison individuelle et d’une terrasse - Surface créée : 49
m² - Terrain : 30 rue Jean-Baptiste Chopin Lyon 9ème Superficie du terrain : 3108 m² - Demandeur : M. Charreton Genest 12 rue de L’Orangerie
69300 Caluire-et-Cuire - Auteur : Jacky Suchail Architectes 22 Rue de Bourgogne 69009 Lyon
PC 069 382 16 00368 M01 déposé le 5 juillet 2017 Modificatif - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 1 place Bellecour Lyon 2ème
Superficie du terrain : 965 m² - Demandeur : Sci Uro Bellecour 29 place Bellecour 69002 Lyon - Mandataire : M. Chaffange Pierre - Auteur : M.
Garand Philippe 4 rue de la Martinière 69001 Lyon
PC 069 385 17 00222 déposé le 3 juillet 2017 - Projet : Modification de façade et construction de jardins d’hivers - Terrain : 37 rue Saint-Jean
Lyon 5ème Superficie du terrain : 530 m² - Demandeur : Asl Maison du Chamarier 37 rue Saint-Jean 69005 Lyon - Mandataire : M. Dufer Renaud
- Auteur : M. Repellin Didier 5 rue Amédée Bonnet 69006 Lyon
PC 069 383 17 00223 déposé le 5 juillet 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 48 m² - Terrain : 8 rue du Commandant Marchand Lyon 3ème Superficie du terrain : 996 m² - Demandeur : M. Rioufol Gilles 8 rue du Commandant Marchand 69003 Lyon - Auteur :
Bak.Erige 24 rue Bellicard 69003 Lyon
PC 069 384 17 00224 déposé le 5 juillet 2017 - Projet : Construction d’une verrière - Surface créée : 84 m² - Terrain : 17 rue Jacquard Lyon
4ème Superficie du terrain : 1045 m² - Demandeur : Croixdis 17 rue Jacquard 69004 Lyon - Mandataire : M. Gelpi Aymeric - Auteur : M. Marnat
Serge 19 rue Verdé 42700 Firminy
PC 069 382 17 00225 déposé le 6 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureaux avec modification de
façade - Surface créée : 411 m² - Terrain : 24 b place Bellecour Lyon 2ème Superficie du terrain : 857 m² - Demandeur : Banque Populaire Auvergne
Rhône-Alpes 4 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon - Auteur : M. Guenot Philippe 87 avenue des Bruyères 69150 Décines-Charpieu
PC 069 385 17 00226 déposé le 6 juillet 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle, création d’un garage, d’une piscine et d’un abri
de jardin - Surface créée : 30 m² - Terrain : 9b avenue Debrousse Lyon 5ème Superficie du terrain : 580 m² - Demandeur : M. Viard Romain René
9 B avenue Debrousse 69005 Lyon - Auteur : M. Lagier Michel 35 rue Paul Chenavard 69001 Lyon - Auteur : M. Grange-Chavanis Jean François
3 rue Amédée Bonnet 69006 Lyon
PC 069 384 17 00228 déposé le 6 juillet 2017 - Projet : Démolition de bureaux et construction d’un établissement d’intérêt collectif - Surface
créée : 563 m² - Terrain : 124 rue Hénon Lyon 4ème Superficie du terrain : 1180 m² - Demandeur : Ass des Amis du Petit Monastere de la CroixRousse 1 rue André Bonin 69004 Lyon - Mandataire : Mme Chazelle Mélissa - Auteur : M. Grange-Chavanis Jean-François 3 rue Amédée Bonnet
69006 Lyon
PC 069 385 17 00229 déposé le 7 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture avec réaménagement intérieur du local - Terrain : 41 rue
Saint-Jean Lyon 5ème Superficie du terrain : 734 m² - Demandeur : Yaoz France 9 rue de la Boétie 38320 Eybens - Mandataire : Mme Cascales
Justine - Auteur : Mme Gerbal Aurélie 20 avenue Rochambeau 38100 Grenoble

Permis de démolir déposé pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
PD 069 387 17 00025 déposé le 7 juillet 2017 - Projet : Démolition des bâtiments - Terrain : 19 rue Clément Marot Lyon 7ème Superficie du
terrain : 8300 m² - Demandeur : Serl Aménagement 4 boulevard Eugène Deruelle 69427 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Malfere Vincent

Changements d’Usages déposés pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
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US 069 385 17 00128 déposé le 3 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 80,42 m² en cabinet d’ingénieur conseil Terrain : 70 Avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du terrain : 2351 m² - Demandeur : M. Reynaud Alain 70 avenue du Point du Jour
69005 Lyon - Auteur : Régie Gindre et Lozanno 124 place Andrée Marie Perrin 69290 Craponne
US 069 381 17 00129 déposé le 5 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 58 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 55 Rue des Tables Claudiennes Lyon 1er Superficie du terrain : 247 m² - Demandeur : Mme Brakha Hélène 322 Atlantic Avenue
11201 Brooklyn, New York, USA - Auteur : Agis Immobilier 101 rue de Sèze 69006 Lyon

Déclarations préalables délivrées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
DP 069 383 17 00850 Décision du 7 juillet 2017 à M. JOLY Alain 40 rue Jean Marc Bernard 69003 Lyon - Projet : Modification et ravalement
de façade - Terrain : 41 rue Camille Lyon 3ème
DP 069 383 17 00855 Décision du 7 juillet 2017 à Sci Mt Immo 86 rue des Varennes 69126 Brindas - Projet : Changement de destination d’un
logement en hébergement hôtelier - Terrain : 245 rue Paul Bert Lyon 3ème
DP 069 383 17 00856 Décision du 7 juillet 2017 à Sci Mt Immo 86 rue des Varennes 69126 Brindas - Projet : Changement de destination d’un
logement en hébergement hôtelier - Terrain : 245 rue Paul Bert Lot 64 Lyon 3ème
DP 069 383 17 00857 Décision du 7 juillet 2017 à Sci Mt Immo 86 rue des Varennes 69126 Brindas - Projet : Changement de destination d’un
logement en hébergement hôtelier - Terrain : 245 rue Paul Bert Lot 65 Lyon 3ème
DP 069 386 17 00864 Décision du 7 juillet 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 10 rue Bugeaud Lyon 6ème
DP 069 385 17 00869 Décision du 7 juillet 2017 à Mme Tardy Sarah 26 rue des Granges 69005 Lyon - Projet : Réfection et modification de
toiture - Terrain : 26 rue des Granges Lyon 5ème
DP 069 386 17 00905 Décision du 7 juillet 2017 à Régie Pozetto 82 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 134 rue
de Sèze Lyon 6ème
DP 069 383 17 00943 Décision du 7 juillet 2017 à M. Teyssier Eric 35 rue Professeur Florence 69003 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 35 rue Professeur Florence Lyon 3ème
DP 069 387 17 00947 Décision du 4 juillet 2017 à Ville de Lyon Direction des Sports 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Transformation d’un - Terrain
de foot en - Terrain de rugby et coupe et abattage de 17 arbres - Terrain : 405 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème
DP 069 383 17 00963 Décision du 7 juillet 2017 à Banque Rhône-Alpes 235 cours La Fayette 69006 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 3 place Victor Basch Lyon 3ème
DP 069 383 17 00993 Décision du 7 juillet 2017 à Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Modification de toiture - Terrain : 216 rue Garibaldi Lyon 3ème
DP 069 383 17 01042 Décision du 7 juillet 2017 à ADBS 14 rue de Nazareth 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 rue de
Nazareth Lyon 3ème
DP 069 383 17 01051 Décision du 7 juillet 2017 à M. Cremer Stéphane 35 rue du Pont 69390 Vernaison - Projet : Changement de destination
d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 19 rue du Professeur Paul Sisley Lyon 3ème
DP 069 382 17 01074 Décision du 7 juillet 2017 à M. Luc Christian 12 Rue des Martyrs de la Résistance 69160 Tassin-la-Demi-Lune - Projet :
Création d’une verrière - Terrain : 6 place Bellecour Lyon 2ème
DP 069 382 17 01081 Décision du 7 juillet 2017 à White Knight C Grolée Carnot 2013 47 BIS Avenue Hoche 75008 Paris - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : rue Grolée - rue Ferrandière Lyon 2ème
DP 069 388 17 01082 Décision du 7 juillet 2017 à Chanel Sas 12 rue de l’Industrie 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
8 rue Jean Sarrazin Lyon 8ème
DP 069 382 17 01084 Décision du 7 juillet 2017 à Dl Gailleton 2 place Gailleton 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 2 place
Gailleton Lyon 2ème
DP 069 386 17 01087 Décision du 7 juillet 2017 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 48-52 rue de Créqui Lyon 6ème
DP 069 383 17 01102 Décision du 7 juillet 2017 à Mme Gilbert Vidal Maguelone 1 rue Bara 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain : 1 rue Bara Lyon 3ème
DP 069 382 17 01103 Décision du 7 juillet 2017 à Chez Carlo 34 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Projet : Modification de façade et de
toiture - Terrain : 22 Rue Palais Grillet Lyon 2ème
DP 069 386 17 01113 Décision du 7 juillet 2017 à Sci Lafayette 4 place Sadi Carnot 13002 Marseille - Projet : Modification de façade - Terrain :
145 cours Lafayette Lyon 6ème
DP 069 384 17 01122 Décision du 7 juillet 2017 à Ville de Lyon 1 place de la Comédie 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 66 rue Eugène Pons Lyon 4ème
DP 069 388 17 01124 Décision du 7 juillet 2017 à Peeters 49 avenue Pablo Picasso 69512 Vaulx-en-velin Cedex - Projet : Ravalement de façade Terrain : 122 Route de Vienne Lyon 8ème
DP 069 383 17 01137 Décision du 7 juillet 2017 à Mme D’Agostino Béatrice 259 chemin de Paternos 38300 Maubec - Projet : Changement de
destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 3 place Danton Lyon 3ème
DP 069 388 17 01138 Décision du 7 juillet 2017 à Bio C Bon Lumière 6 rue des Cévennes 94633 Rungis Cedex - Projet : Remise en peinture
de devanture - Terrain : 58 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème
DP 069 383 17 01164 Décision du 7 juillet 2017 à M. Boselli Emmanuel 15 rue Docteur Rebatel 69003 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 15 rue Docteur Rebatel Lyon 3ème
DP 069 383 17 01165 Décision du 7 juillet 2017 à Adonis 56 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Division parcellaire - Terrain : 21 rue de la
Balme Lyon 3ème
DP 069 386 17 01167 Décision du 7 juillet 2017 à Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2
place Général Brosset Lyon 6ème
DP 069 381 17 01168 Décision du 7 juillet 2017 à Blanc GilberT 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 8
rue Lanterne Lyon 1er
DP 069 381 17 01172 Décision du 7 juillet 2017 à M. Chevret Bernard 39 rue Professeur Florence 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 11 rue Diderot Lyon 1er
DP 069 381 17 01178 Décision du 7 juillet 2017 à Mme Froideval Emilie 6 chemin de Meyzieux 69680 Chassieu - Projet : Changement de
destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 97 montée de la Grande Côte Lyon 1er
DP 069 385 17 01179 Décision du 7 juillet 2017 à M. Vujicic Michel 8 rue des Noyers 69005 Lyon - Projet : Réfection de toiture et changement
de menuiseries et modification de façade - Terrain : 8 rue des Noyers Lyon 5ème
DP 069 383 17 01181 Décision du 7 juillet 2017 à M. Beaudet Guy 39 rue Saint Antoine 69003 Lyon - Projet : Installation d’une pergola - Terrain :
39 rue Saint-Antoine Lyon 3ème
DP 069 383 17 01184 Décision du 7 juillet 2017 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 56 rue des Rancy 27-29 rue du Lac Lyon 3ème
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DP 069 383 17 01189 Décision du 7 juillet 2017 à Athenais Immobilier 6 rue des Aqueducs 69630 Chaponost - Projet : Réfection de toiture Terrain : 5 rue Villebois Mareuil Lyon 3ème
DP 069 383 17 01191 Décision du 7 juillet 2017 à Snc l’Eau Vive route Napoléon 38320 Brie et Angonnes - Projet : Réfection de devanture Terrain : 84 avenue Félix Faure Lyon 3ème
DP 069 381 17 01193 Décision du 7 juillet 2017 à M. de Jaeghere Henri 36 boulevard de la Croix Rousse 69001 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 42 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er
DP 069 383 17 01195 Décision du 7 juillet 2017 à Mme Gateau Grana 10 rue Jean Renoir 69003 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
10 rue Jean Renoir - Le Marquitta Lyon 3ème
DP 069 382 17 01203 Décision du 7 juillet 2017 à Sas Lys République 34 23 rue François 1er 75008 Paris - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 42 rue de la République Lyon 2ème
DP 069 386 17 01206 Décision du 7 juillet 2017 à Mme Grasso Angélique 1644 route de la Chataignière 69760 Limonest - Projet : Modification
de toiture - Terrain : 42 rue Malesherbes Lyon 6ème
DP 069 381 17 01211 Décision du 7 juillet 2017 à BG FOOD 1 Grande rue des Feuillants 69001 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
1 Grande rue des Feuillants Lyon 1er
DP 069 388 17 01219 Décision du 7 juillet 2017 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Modification de
façade - Terrain : 172-186 rue du Professeur Beauvisage Lyon 8ème
DP 069 382 17 01222 Décision du 7 juillet 2017 à Slpib 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 12 rue
d’Amboise Lyon 2ème
DP 069 389 17 01238 Décision du 7 juillet 2017 à Foncia Coupat 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Coupe et abattage de 14 arbres - Terrain : 173 route de Saint-Cyr Lyon 9ème
DP 069 381 17 01245 Décision du 7 juillet 2017 à Syndicat Coopératif 9G 9 rue du Garet 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries Terrain : 9 rue du Garet Lyon 1er
DP 069 381 17 01251 Décision du 7 juillet 2017 à Sarl Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre Bénite - projet : réfection d’une souche
de cheminée - terrain : 3 rue adamoli lyon 1er
DP 069 383 17 01254 Décision du 7 juillet 2017 à Sarl Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre Bénite - Projet : Démolition et réfection
d’une souche de cheminée - Terrain : 13 rue Villebois Mareuil Lyon 3ème
DP 069 383 17 01268 Décision du 7 juillet 2017 à Entreprise Mosnier 4 Rue Edouard Aynard 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 51 Bis avenue Lacassagne Lyon 3ème
DP 069 381 17 01275 Décision du 7 juillet 2017 à Mme Dessolin Natacha 20 rue Pierre Blanc 69001 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 20 rue Pierre Blanc Lyon 1er
DP 069 386 17 01281 Décision du 7 juillet 2017 à M. Daujat Henri 123 Rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 123 Rue Bugeaud Lyon 6ème
DP 069 388 17 01291 Décision du 7 juillet 2017 à Groupe Médical des Etats Unis 121 Rue Professeur Beauvisage 69008 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 Rue Berty Albrecht Lyon 8ème
DP 069 386 17 01368 Décision du 7 juillet 2017 à La Vie Claire 1982 route Départementale 386 69700 Montagny - Projet : Remise en peinture
de devanture - Terrain : 245 cours La Fayette Lyon 6ème

Permis de construire délivrés pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
PC 069 388 09 00404 M02 - Arrêté du 7 juillet 2017 Modificatif à Grand Lyon Habitat 2 Place de Francfort, Immeuble Terra Mundi, CS 13754
69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Réhabilitation d’un immeuble de 96 logements - Terrain : 125 avenue Jean Mermoz Lyon 8ème
PC 069 382 15 00230 M02 - Arrêté du 7 juillet 2017 Modificatif à Les Jardins Denuzière Parc d’Activité le Chuel 69650 Quincieux - Projet :
Construction d’un ensemble immobilier de 82 logements, équipement d’intérêt collectif, bureaux et création de 72 aires de stationnement Surface créée : 7968 m² - Terrain : place Renée Dufourt / rue Denuzière Zac Lyon Confluence - Ilot G Lyon 2ème
PC 069 383 16 00414 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Ville de Lyon 1 Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Extension et réhabilitation d’un bâtiment sportif - Surface créée : 510 m² - Terrain : 7 rue Jules Verne Lyon 3ème
PC 069 383 17 00043 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Be Side 208 rue Garibaldi 69003 Lyon - Projet : Démolition de bâtiments, construction d’un
bâtiment de 6 logements avec création de 10 aires de stationnement - Surface créée : 768 m² - Terrain : 68 rue du Pensionnat Lyon 3ème
PC 069 388 17 00051 - Arrêté du 7 juillet 2017 à LAB 64 route de Vienne 69007 Lyon - Projet : Démolition d’un garage, construction d’un logement et d’un garage, extension de bureaux et création de 3 aires de stationnement - Surface créée : 163 m² - Terrain : 23 rue Carrier Lyon 8ème
PC 069 387 17 00057 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Ville de Lyon Direction de la construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Construction d’un
bâtiment provisoire du Groupe Scolaire Cité Internationale - Surface créée : 1180 m² - Terrain : 2 Place Montréal Lyon 7ème
PC 069 385 17 00058 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Association Scolaire La Favorite 62 rue de la Favorite 69322 Lyon Cedex 5 - Projet : Extension
du réfectoire, construction de sanitaires, mises aux normes ERP et réhabilitation du logement de fonction d’un établissement scolaire - Surface
créée : 66 m² - Terrain : 25 avenue du Point du Jour Lyon 5ème
PC 069 388 17 00067 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Ire 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris - Projet : Changement de destination d’un local
commercial en local d’intérêt collectif avec modification de façade et de toiture - Surface créée : 119 m² - Terrain : 12 rue Pierre Delore Lyon 8ème
PC 069 383 17 00083 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Snc du 137 17 chemin du Pinet à la Molière 69370 Saint-Didier Au Mont d’Or - Projet : Surélévation d’un immeuble de logements - Surface créée : 235 m² - Terrain : 7 rue Mortier Lyon 3ème
PC 069 384 17 00084 - Arrêté du 7 juillet 2017 à M. Bodard Sébastien 17 rue Valentin Couturier 69004 Lyon - Projet : Construction d’une
véranda - Surface créée : 24 m² - Terrain : 17 rue Valentin Couturier Lyon 4ème
PC 069 384 17 00096 - Arrêté du 7 juillet 2017 à SLC 96 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Construction de deux bâtiments de 29 logements
collectifs, 4 logements individuels et création de 80 aires de stationnement - Surface créée : 2498 m² - Terrain : 73 rue de Cuire Lyon 4ème
PC 069 389 17 00099 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Spirit Immobilier 92 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Construction de deux bâtiments (soit
64 logements) et création de 73 aires de stationnement - Surface créée : 4907 m² - Terrain : Avenue Rosa Parks Lyon 9ème
PC 069 389 17 00114 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Mme Lorot Clotilde 70 rue Saint Pierre de Vaise 69009 Lyon - Projet : Extension d’un logement
existant et modifications en façades et toiture - Surface créée : 21 m² - Terrain : 70 rue Saint Pierre de Vaise Lyon 9ème
PC 069 383 17 00151 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Sas Adonis 56 Quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Construction d’une maison individuelle Surface créée : 162 m² - Terrain : 64 Rue Louis Lyon 3ème
PC 069 383 17 00152 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Sas Adonis 56 Quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Construction d’une maison individuelle Surface créée : 162 m² - Terrain : 64 Rue Louis Lyon 3ème
PC 069 383 17 00153 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Sas Adonis 56 Quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Construction d’une maison individuelle Surface créée : 177 m² - Terrain : 64 Rue Louis Lyon 3ème
PC 069 381 17 00173 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Sci Sainte Valentine Mont 71220 SUIN - Projet : Aménagement de 2 logements et changement
des menuiseries. - Terrain : 31 rue René Leynaud Lyon 1er
PC 069 381 17 00174 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Sci Leynaud Mont 71220 Suin - Projet : Aménagement d’un logement, modification de toiture
et remplacement des menuiseries - Surface créée : 1 m² - Terrain : 31 rue René Leynaud Lyon 1er
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Permis de démolir délivrés pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
PD 069 387 17 00020 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Métropole de Lyon-DMPG-UDD 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Projet : Démolition d’un
bâtiment - Terrain : 1-3 rue du Vercors Lyon 7ème

Changements d’Usages délivrés pendant la période du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2017
US 069 385 17 00102 - Arrêté du 7 juillet 2017 à M. Leroux Vincent 354 chemin des Carrières 69210 Bully - 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
US 069 389 17 00103 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Mme Vial Aubey Florence 10 C rue Bournes 69004 Lyon - 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
US 069 385 17 00104 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Mme Soltner Bénédicte 13 chemin du Plan du Loup 69110 Sainte-Foy-les-Lyon - 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 US 069 386
17 00107 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Mme Duc Sylvie 26 rue Lieutenant-Colonel Prévost 69006 Lyon - 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
US 069 383 17 00109 - Arrêté du 7 juillet 2017 à M. Menard Loïc 90 S rue des Cerisiers 74500 Publier - 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
US 069 386 17 00111 - Arrêté du 7 juillet 2017 à Mme Turon Mélissa 10 rue du Docteur Crestin 69007 Lyon - 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
US 069 381 17 00114 - Arrêté du 7 juillet 2017 à M. et Mme Colin et Fauchery Etienne et Pauline 11 bis rue du Professeur Georges Mouriquand
26400 CREST - 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
US 069 383 17 00116 - Arrêté du 7 juillet 2017 à M. Dahmani-Idrissi Khalid 107 cours Gambetta 69003 Lyon - 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
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