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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Convention d’ouverture de crédit de trésorerie de 40 millions d’Euros (Direction des Finances)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L 2122 - 22 et L 2122 - 23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal 2014/5 du 4 avril 2014 donnant, au titre de l’article L 2122 - 22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des lignes de trésorerie ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre.... puissent être signées dans tous les cas par le Maire ou par
l’Adjoint Délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté en date du 03 novembre 2014 de M. le Maire de Lyon déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matières financières ;
Vu la délibération 2016/2588 du 16 décembre 2016 portant adoption du Budget Primitif 2017 ;
Décide :
Article Premier. - La Ville de Lyon contracte auprès de la Société Générale une convention d’ouverture de crédit de trésorerie d’un montant de
40 millions d’Euros présentant les caractéristiques suivantes :
- Montant : 40 000 000 € maximum ;
- Durée : la réservation de trésorerie est consentie pour un an ;
- Remboursement des fonds : par virement à la Société Générale ;
- Index : Euribor 1 mois moyenné flooré à 0 % plus une marge de 0,50 % ;
- Commission de confirmation : elle est calculée prorata temporis au taux de 0,035% l’an sur le montant total de la convention, elle est versée
trimestriellement et d’avance. Le décompte s’effectue sur la base du nombre exact de jours du trimestre rapporté à une année de 360 jours ;
- Frais de virement : Exonération ;
- Taux effectif global : compte tenu de l’ensemble des conditions financières énoncées au contrat, les tirages étant productif d’intérêts à taux
variable, il est impossible de calculer un TEG valable pour toute la durée du contrat. A titre d’exemple, pour un tirage sur Euribor 1 mois moyenné,
la période d’intérêt est mensuelle, le taux de période est de – 0,37 % ramené à 0 % et le TEG ressort à 0,56 % l’an.
Art. 2. - Conformément à l’article L 2321 - 2 du Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil Municipal de Lyon s’engage pendant
toute la durée du contrat à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
au prêteur des sommes dues en règlement des annuités prévues au contrat.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux Finances
et à la Commande Publique
Richard BRUMM
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Musée des Beaux-Arts - Don Galerie Michel Descours - Recueil manuscrit de Pierre Révoil (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, faite par courrier au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 21 juin 2016 par la Galerie Michel Descours - 44 rue Auguste Comte – 69002 Lyon
Vu l’arrêté du Maire du 26 août 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don suivant d’une valeur de 4 000 € (quatre mille euros) de la part de la Galerie Michel Descours
- Recueil manuscrit de Pierre Révoil (1776-1842), intitulé Notes de P. R. 103 folios in-8° ; 24,8 x 18,8 cm
Accompagné d’une lettre autographe de F. Angel à Joséphine Révoil, datée du 12 juillet 1848, à laquelle est joint un portrait découpé en
silhouette en papier noir ; d’une lettre de Pierre Révoil à Juliette Récamier, datée de 1812 ; d’une lettre de Claude Bonnefond à la reine MarieAmélie, datée du 22 mars 1846
Article 2 : Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Musée des Beaux-Arts - Don Jean-Michel Bouvard (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, faite par courrier au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 25 août 2016 par M. Jean-Michel Bouvard
- 11 rue de la Bessée - 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’or
Vu l’arrêté du Maire du 26 aout 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don suivant d’une valeur de 250 € (deux cent cinquante euros) de la part de M. Jean-Michel Bouvard
- Jean Nicolas Laugier (Toulon, 1785 – Argenteuil, 1865), d’après Antoine Jean GROS (Paris, 1771 – Meudon, 1835)
Bonaparte à Jaffa, 1829
Burin ; H. 76,6 cm ; L. 94,7 cm
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Musée des Beaux-Arts - Don Mr Jean-Yves Augagneur (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, faite par courrier au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 22 avril 2016 par M. Jean-Yves Augagneur
– 19 rue Mercière – 69002 Lyon
Vu l’arrêté du Maire du 26 Aout 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide : :
Article Premier. - D’accepter le don suivant d’une valeur de 150 € (cent cinquante euros) de la part de M. Jean-Yves Augagneur
Dessin de Pascal Gay (1775-1832)
Projets pour la médaille du comte de Tournon, 1832 ; au verso, relevés d’architecture
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Crayon graphite, plume et encre noire sur papier ; 28,4 x 21,2 cm
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don Jean-Marie Bertholle (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, fait au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 3 octobre 2016 par M. Jean-Marie Bertholle – 39 rue du
Faubourg Saint-Denis 75010 Paris,
Vu l’arrêté du Maire du 26 aout 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don suivant d’une valeur de 30 000 € (trente mille euros) de la part de M. Jean-Marie Bertholle
Jean Bertholle (Dijon, 1909 – Paris, 1996)
Le Bain turc (La Piscine), 1932
Huile sur toile marouflée sur bois ; H. 145 ; l. 110 cm.
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don M. Descours - Autoportrait, 1932 huile sur toile (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, faite au Musée des Beaux-Arts de la ville de Lyon, par M. Michel Descours, 1 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon
Vu l’arrêté du Maire du 26 Août 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don suivant d’une valeur de 15 000 € (quinze mille euros) de la part de M. Michel Descours:
Barret Emilie Espérance, dite Emilie Charmy (Saint-Etienne, 1877 – Crosne (Essone), 1974)
Autoportrait, 1932 huile sur toile, H. 53 ; l. 45 cm (avec cadre)
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don Étienne Grafe (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, faite par courrier au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 7 juillet 2016 par M. Étienne Grafe - 73
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cours de la Liberté - 69003 Lyon
Vu l’arrêté du Maire du 26 Août 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter les dons suivants d’une valeur de 4 600 € (quatre mille six cents euros) de la part de M. Étienne Grafe
Michel Dumas (Lyon, 1812 – Lyon, 1885)
Fra Giovanni Angelico da Fiesole, vers 1844
Crayon graphite, estompe, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur papier ; H. 33,1 cm ; L. 27 cm
Jean-Baptiste Frénet (Lyon, 1814 – Charly, Rhône, 1889)
La jeune fille et la Mort
Plume, encre noire, fusain, estompe et craie blanche sur papier bleu ; H. 30,5 cm ; L. 23,7 cm
Jean-Baptiste Frénet (Lyon, 1814 – Charly, Rhône, 1889)
Masque de l’artiste - Plâtre ; H. : 27 cm ; L. : 18 cm ; P. : 15 cm
Claudius Lavergne (Lyon, 1814 – Paris, 1887)
Quare dubitasti. Saint Pierre marchant sur les eaux, vers 1878
Crayon graphite, fusain, estompe, pastel et rehauts de gouache blanche sur papier beige ; H. 65,5 cm ; L. 51,9 cm à la fenêtre
Claudius Lavergne (Lyon, 1814 – Paris, 1887)
La Nativité, vers 1857 - Crayon graphite, plume, encre noire, lavis gris, aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier ; H. : 43,5 cm ; L. :
12 cm
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don Isabelle et Bruno Mory (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, fait au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 21 octobre 2016 par Isabelle et Bruno Mory Galerie
Bruno Mory - Besanceuil -71460 Bonnay
Vu l’arrêté du Maire du 26 août 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don suivant d’une valeur de 96 000 € (quatre-vingt-seize mille euros) de la part de Isabelle et Bruno Mory
Eugène Leroy (Tourcoing, 1910 – Wasquehal (Nord-Pas-de-Calais), 2000)
Avec l’espace, 1978 - Huile sur toile ; H. 114 ; l. 195 cm
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don M et G Lachieze-Rey (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, fait au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 17 juillet 2016 par Mélanie Lachieze-Rey Silberwaldstrasse
15 - 70619 Stuttgart Allemagne et Grégoria Bégaud Lachièze-Rey 11, Rue Erik Satie - 26200 Montélimar
Vu l’arrêté du Maire du 26 aout 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter les dons suivants d’une valeur de 57 100 € (cinquante-sept mille cent euros) de la part de Madame Mélanie
Lachieze-Rey et Madame Grégoria Bégaud Lachièze-Rey
Henri Lachièze-Rey ( 1927 - 1974)
Nu couché, 1968 - (Huile sur toile, H. 96 ; l. 145 cm)
Jeanne Lachièze-Rey , née Charpe (1930-2014) - ensemble de 11 céramiques
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Petite femme debout, porcelaine sur socle en grès, années 2000
Mariés, porcelaine et grès, années 2000
L’adoption, porcelaine sur socle en grès, années 2000
Vase, porcelaine et grès, années 90
Main, grès, années 80
Bol céladon, porcelaine et grès, années 90
Petit vase, porcelaine et grès, années 80
Coupe bleue, porcelaine, fin des années 80
Grand vase circulaire, grès, fin des années 60 début 70
Vase avec couvercle, grès, fin des années 60 début 70
Boîte, faïence, fin des années 50
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don Marc Régny (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, fait au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 21 juillet 2016 par M. Marc Régny - 42 rue Albéric-Pont,
69005 Lyon
Vu l’arrêté du Maire du 26 août 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter les dons suivants d’une valeur de 37 800 € (trente-sept mille huit cents euros) de la part de M. Marc Régny
Un ensemble d’œuvres de Andrée Le Coultre (La Chaux-de-Fonds, 1917 – Tassin-la-Demi-Lune, 1986)
La Musique, vers 1945 - (Huile sur contreplaqué ; H. 68 ; l. 76 cm)
Composition, 1951 - (Huile sur carton ; H. 48 ; l. 43 cm)
Corsage rouge, 1958 - (Huile sur panneau isorel ; H. 50 ; l. 50 cm)
Composition, vers 1960 - (Huile sur carton (papier contrecollé sur carton?) ; H. 44 ; l. 89 cm)
Laitone, 1967 - (Huile sur toile ; H. 100 ; l. 50 cm)
Naissance de Gargantua, 1971 - (Huile sur papier contrecollé sur carton ; H. 44 ; l. 35 cm)
Sans titre, 1980-1986 - (Huile sur papier contrecollé sur carton ; H. 64 ; l. 49 cm)
Vertiges, 1983 - (Huile sur toile ; H. 73 ; l. 60 cm)
Et un ensemble d’œuvres de Paul Régny (Lyon, 1918 – Tassin-la-Demi-Lune, 2013)
La Vie, 1944 - (Huile sur toile ; H. 64, l. 100 cm)
Flamenco, 1944 - (Huile sur toile ; H. 46 ; l. 33 cm)
Nature morte, 1944 [sous réserve d’usufruit] - (Huile sur toile ; H. 38, l. 55 cm)
Composition, 1948 - (Huile sur toile ; H. 54 ; l. 41 cm)
Brocéliande, 1967 - (Huile sur toile ; H. 80 ; l. 40 cm)
La Grèce meurtrie (Léda), 1970 - (Huile sur toile ; H. 92 ; l. 60 cm)
Vespéral, 1981 - (Huile sur panneau de contreplaqué; H. 73 ; l. 80 cm)
Proposition, 1983 - (Huile sur panneau de contreplaqué; H. 65 ; l. 54 cm)
Épanouissement, 1984 - (Huile sur toile , H. 73 ; l. 92 cm)
Porte de lumière, 1989 - (Huile sur toile ; H. 146 ; l. 115 cm)
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don Robelin- Ensemble Erik Dietman (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
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charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, faite au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon en date du 3 octobre 2016, par
M. Marc Robelin, 160 rue des Marronniers, 42155 POUILLY-LES-NONINS,
M. Pascal Robelin, route d’Orange, 84860 CADEROUSSE
et M. Dominique Robelin, Mas d’Escattes, 2300 Route de St Etienne d’Escattes, 30420 CALVISSON,
Vu l’arrêté du Maire du 26 Aout 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter les dons suivants d’une valeur de 171 500 € (cent soixante et onze mille cinq cents euros) de la part de Messieurs
Marc, Pascal et Dominique Robelin :
Ensemble d’œuvres de Erik Dietman
Autoportrait, 1962 - (Photographie et sparadrap ; H. 18 ; l. 13,5 cm)
Quelques m et cm d’albuplast, 1963 - (Egouttoir et vaisselle recouverts d’albuplast ; H. 34 ; l. 40 ; P. 29 cm)
Quelques M. et cm de sparadrap n°44, 1963 - (Livre sparadrap ; H. 20,5 ; l. 15 cm ; P. 2,2 cm)
Geranium Lake, 1967 (Photographie en noir et blanc, peinture rouge, verre brisé ; H. 36,5cm ; l. 42,5 cm)
Hommage à Daniel Spoerri, 1970 - (Bois, crayons, plastique, peinture, fil, bouton, tube de peinture, carnet à souche, document imprimé ;
H. 40, l. 50, P. 10 cm)
A propos d’un film, 1963 - 1971 - (Assemblage, bois, contreplaqué, carton, report photographique, brosse, poussières collées, fil de fer, peinture, papier dactylographié rouge et noir ; H. 160 ; l. 88 ; P. 9 cm)
Lezards et Klein Kunst par Outil O’tool, Le roi malade, 1972 - (Collage. Encre et gouache sur photographie collée sur carton ; H. 61,1, l. 51,9 cm)
Lezards et Klein Kunst par Outil O’tool, Bla, Bla, Bla…., 1972 – 1974 - (Collage. Bois, papier, crayon et carton ; H. 64,4 ; l. 52,7 cm)
Vide-Poche - Bide Boche, 1972 - (Collage. Peinture, papier, carton, bois, encore, stylo à bille, colle ; H. 101 ; l. 76 cm)
From Commentaires et notes (Square), 1973 - (Technique mixte ; H. 62,6 ; l. 69,5 cm)
Viola Tricolor N° 6 Bla bla bla, 1974 - (Assemblage. Photographie en noir et blanc, fragment de journal, carton, verre, bois, coquille d’escargot,
encre, vernis, plexiglas ; H. 66,2 ; l. 51,1 cm)
Viola Tricolor n° 23, 1973 - 1974 - (Collage. Carton, papier, photographie couleur, champignon, lézard et peinture à huile ; H. 65 ; l. 50 cm)
Geograffiti : l’art est au beurre noisette, 1977 - 1978 - (Collage de divers objets sur carte géographique : colle, peinture, noisettes, inox, papier,
feutre, bois et fil de fer ; H. 120 ; l. 100 cm)
Diapo Diarée Rex Chiasse [sic], 1981 - (Collage de diapositives sur dessin au fusain sur papier ; H. 43,5 ; l. 34,2 cm)
M. le Président, 1982 - (Collage, H. 39,9 ; l. 46,3 cm)
Sans titre, 1982 - (Crayon noir sur papier ; H. 44,5 ; l. 55 cm)
M. Pain, 1984 - (Bronze, H. 6 ; l. 44,5 ; P. 8 cm)
Le Gardien de Malevitch, 1984 - (Bois patiné et pierre sur plaque de marbre ; H. 16 ; l. 42 ; P. 42 cm)
Le Nouvel An chinois, 1993 – 1997 - (Verre soufflé, fils de fer, métal ; H. 43 ; l. 30 ; P. 35 cm)
Pour Munch, 1993 – 1997 - Verre soufflé ; H. 19 ; diam. 17 cm)
Pays sage 4 – “Mr Matisse is out for a piss” - (Collage. Reproduction d’un tableau de Matisse, peinture, papier ; H. 65 ; l. 50 cm)
Pays sage 14 - Say cheese, 1970-80 - (Collage sur papier cloué sur châssis, H. 50 ; l. 65 cm (51,2 x 66,5 cm avec cadre)
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Musée des Beaux-Arts - Don Mr Olivier Scherberich (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22- 9° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant délégation au Maire pour accomplir certains actes de gestion au titre de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, d’accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions ».
Vu la proposition de don manuel, faite par courrier au musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon, le 25 mai 2016 par M. Olivier Scherberich – 27
boulevard Saint-Pierre – 68000 Colmar
Vu l’arrêté du Maire du 26 aout 2016, déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à la Ville,
Décide :
Article Premier. - D’accepter le don suivant d’une valeur de 540 € (cinq cent quarante euros) de la part de M. Olivier Scherberich:
Dessin de Claude Bonnefond (1796-1860)
Deux petits Savoyards retrouvant leur père mourant le long d’un chemin, vers 1824
Plume, encre noire, lavis gris et brun, sanguine et rehauts de gouache blanche sur papier ; 22,5 x 29,8 cm
Art. 2. - Que M. le Directeur Général des Service de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm
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Décision d’ester en justice - Appel de M. C.M. contre le jugement n°1402131 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon
en date du 20 octobere 2016 rejetant sa demande d’annulation des deux délibérations du 20 décembre 2013 et du 20
janvier 2014 accordant une subvention de 279 300 € à la SASP Olympique Lyonnais (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 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 «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le Maire, par
l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général,
Vu la requête n°1402131 déposée en première instance par M. C.M. en date du 27 février 2014,
Vu la requête en appel n°17LY00032 du 6 janvier 2017 déposée par M. C.M., représenté par Me Hervé Lehman.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’appel interjeté par M. C.M., représenté par Me Hervé Lehman,
devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon tendant à obtenir l’annulation du jugement n°1402131 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon
en date du 20 octobre 2016 rejetant sa demande d’annulation des deux délibérations du 20 décembre 2013 et du 20 janvier 2014 accordant une
subvention de 279 300 € à la SASP Olympique Lyonnais.
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 27 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Décision d’ester en justice - Recours de plein contentieux de M. L.Z. contre la décision du 31 octobre 2016 de non-renouvellement de son contrat de travail (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 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 en vertu de la présente délégation 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 lesdites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°1609111-8 du 19 décembre 2016 déposée par M. L.Z., représenté par Me Elsa Magnin.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. L.Z., représenté par Me Elsa Magnin, devant
le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la décision du Maire de Lyon du 31 octobre 2016 de non-renouvellement de son contrat de travail à compter du 31 décembre
2016 ;
- le paiement de la somme de 10 000 euros pour la réparation du préjudice moral et financier subi par M. L.Z en raison du non-renouvellement
abusif de son engagement contractuel.
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 27 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2017 (Délégation Générale au Service au Public et
à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions,
Vu la loi du 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-21-10,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lyon n°2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485,
Vu la candidature des intéressés,
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2017 à la mairie du 3ème
arrondissement : Mme Caroline Bumedien
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Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivants :
M. Philippe Rosnoblet en tant que coordonnateur communal suppléant
Mme Séverine Lefevre en tant que coordonnateur communal suppléant
Mme Marylène Bron en tant que coordonnateur communal suppléant
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressées.
Lyon, le 6 janvier 2017
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2017 (Délégation Générale au Service au Public et à la sécu-

rité - Service des Mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions,
Vu la loi du 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-21-10,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lyon n°2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485,
Vu la candidature des intéressées,
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2017 à la mairie du 5e arrondissement : Mme Astrid Pinheiro
- Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
- Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivants :
Mme Martine Scaglione en tant que coordonnateur communal suppléant
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressées.
Lyon, le 6 janvier 2017
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2017 (Délégation Générale au Service au Public et à la sécu-

rité - Service des Mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions,
Vu la loi du 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-21-10,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lyon n°2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485,
Vu la candidature des intéressées,
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2017 à la mairie du 9e arrondissement : Mme Isabelle Chazel
- Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
- Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivants :
Mme Géraldine El Hadri Leguet en tant que coordonnateur communal suppléant
Mme Aurélie Robin en tant que coordonnateur communal suppléant
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressées.
Lyon, le 6 janvier 2017
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2017 (Délégation Générale au Service au Public et
à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions,
Vu la loi du 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-21-10,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lyon n°2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485,
Vu la candidature des intéressés,
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2017 à la mairie du 7e arrondissement : Mme Elodie Szturemski
- Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
- Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivants :
Mme Tara Zaïbat en tant que coordonnateur communal suppléant
M. Joël Le Turdu en tant que coordonnateur communal suppléant
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 6 janvier 2017
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2017 (Délégation Générale au Service au Public et
à la sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions,
Vu la loi du 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu les instructions aux Maires du Ministère de l’Intérieur et de l’INSEE,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-21-10,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Lyon n°2010-3039 du 13 décembre 2010 relative au recensement rénové de la population. Enquête
annuelle de recensement 2011. Rémunération des agents recenseurs,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485,
Vu la candidature des intéressés,
Arrête :
Article Premier. - Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2017 à la mairie du 8e arrondissement : M. Pierre Rudondy
- Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
- Ses obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 2. - Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par les agents municipaux suivants :
Mme Maud Condamin en tant que coordonnateur communal suppléant
Mme Karine Durochat en tant que coordonnateur communal suppléant
Leurs obligations en matière de confidentialité et en matière informatique sont celles définies par les lois n°51-711 et n°78-17 susvisées.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés.
Lyon, le 6 janvier 2017
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégations de signature accordées par M. le Maire de Lyon au personnel municipal en matière de marchés publics - Attributions et abrogations de délégations - Modification de l'arrêté du 24 août 2016 (Direction Commande Publique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ;
Vu le Code des marchés publics ;
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Vu l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2014/4 du 04 avril 2014 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes de gestion ;
Vu l’arrêté en date du 24 août 2016 modifié portant délégation de signature aux personnels de la ville de Lyon ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière des activités municipales, de pouvoir déléguer la signature de certains marchés publics ;
Considérant la cessation des fonctions de Jean-Marc Bador en tant que Directeur Général de l’Orchestre National de Lyon et l’arrivée de Mme
Aline Sam-Giao au 16 janvier 2017 sur ces même fonctions ;
Arrête :
Article Premier. - L’annexe de l’arrêté de délégation en date du 24 août 2016 page « Délégation générale à la culture » est abrogé et est remplacé par l’annexe en pièce jointe à compter du 16 janvier 2017.
Art. 2. - Les articles et les autres annexes de l’arrêté du 24 août 2016 modifié restent inchangés.
Art. 3. - En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire d’une délégation de signature, estime se trouver en
situation de conflit d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles
il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée sous son autorité, la
personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Art. 5. - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa date de
publication.
Lyon, le 19 janvier 2017
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Modification Règlement général des marchés (Direction : Economie, Commerce et Artisanat - Service Commerce non Sédentaire)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L 2122-24, L 2122-27-1°, L 2122-28, L 2212-1, L 2212-2°, L 2212-5, L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté municipal du 10 mai 2016 modifié portant Règlement Général des Marchés de la Ville de Lyon,
Vu la demande des commerçants de reporter l’horaire de fermeture du marché alimentaire d’après-midi Fourcade le jeudi de 20h00 à 20h30,
Vu les travaux du tramway T6 entre Debourg et les hôpitaux Est qui vont impacter la rue Professeur Beauvisage à Lyon 8ème,
Vu le transfert d’une partie du marché de produits manufacturés Etats-Unis sur la rue Jean Sarrazin,
Considérant qu’il convient d’adapter la réglementation des marchés de la Ville de Lyon à l’évolution générale du commerce non sédentaire,
Considérant que dans l’intérêt des marchés et pour maintenir une bonne gestion du domaine public, il convient de modifier le règlement
général des marchés,
Arrête :
Article Premier : Le sixième alinéa de l’article 68 est remplacé par ce qui suit :
- la fermeture est fixée à 20h00 pour les marchés d’après-midi producteurs de pays Carnot,
Courtois,

V. Augagneur, Loucheur, Abbé Pierre, Bio A.

- la fermeture est fixée à 20h30 pour le marché d’après-midi Fourcade,
Art. 2. - Le nouvel horaire de fermeture est fixé au 2 février 2017.
Art. 3. - Le 3ème alinéa de l’annexe 1 : Emplacements des posticheurs est remplacé par ce qui suit :
Etats-Unis (8ème) :
Samedi : 4 emplacements
1 à l’angle du boulevard des Etats-Unis et de la rue Jean Sarrazin (abonné),
1 à l’angle de la rue Ludovic Arrachart et de la rue Jean Sarrazin (abonné),
1 à l’intersection de la contre-allée de la Sécurité Sociale et la contre-allée de la Halle (abonné),
1 sur les 6 premiers mètres de la rampe d’accès de la partie sud de la place du 8 mai 1945 (vacant).
Art. 4. - Le 12ème alinéa de l’annexe 2 : Emplacements des démonstrateurs est remplacé par ce qui suit :
Etats-Unis (8ème) :
Mardi – Jeudi – Samedi : 3 emplacements :
3 au Nord de la Halle du 8 mai 1945 côté contre-allée
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la décision.
Lyon, le 27 janvier 2017
L’Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée au Commerce, à l’Artisanat
et au Développement Economique,
Fouziya BOUZERDA
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 30 janvier 2017

BMO_6198_hebdo.indd 547

03/02/2017 13:28:44

548

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

6 février 2017

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

Numéro
d’arrêté

2016RP32798

2016RP33335

2016RP33336

2016RP33337

2016RP33339

2016RP33340

2016RP33341
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Signataire

Date
d’effet

1/25/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Réglementation d’arrêt
cours de la Liberté Lyon
3e(stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement est interdit
les jours ouvrables de 7h à 19h, cours
de la Liberté (3) côté Est, au Sud du n°
1 sur un emplacement de 15 m. Tout
arrêt d’un véhicule excédant 30mn sera
considéré comme abusif au sens de
l’article R.417-12 du Code de la Route.

1/25/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Réglementation d’arrêt
rue Pierre Corneille
Lyon3e (stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement est interdit
les jours ouvrables de 7h à 19h, rue
Pierre Corneille (3) côté Ouest, au Sud
du cours Lafayette sur un emplacement de 13 m. Tout arrêt d’un véhicule
excédant 30 mn sera considéré
comme abusif au sens de l’article
R.417-12 du Code de la Route.

1/25/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
rue Pierre Corneille Lyon
3e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un
emplacement réservé accessible rue
Pierre Corneille (3), côté Est, au Sud
du cours Lafayette, en long, sur un
emplacement de 6,50 m. L’arrêt ou le
stationnement de tout autre véhicule à
l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents sera considéré
comme très gênant au sens de l’article
R.417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

1/25/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Réglementation d’arrêt
et interdiction d’arrêt
cours Lafayette Lyon 3e
(stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement est interdit
les jours ouvrables de 6h à 11h30,
cours lafayette (3), trottoir Sud, à l’Est
du n° 16, sur un emplacement de 14
m. Tout arrêt d’un véhicule excédant 30
mn sera considéré comme abusif au
sens de l’article R.417-12 du Code de
la Route.

1/25/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Réglementation d’arrêt
et interdiction d’arrêt
cours Lafayette Lyon 3e
(stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé mais le stationnement est interdit
les jours ouvrables de 6h à 11h30,
cours Lafayette (3), trottoir Sud, au
droit du n° 26, sur un emplacement de
15m. Tout arrêt d’un véhicule excédant
30 mn sera considéré comme abusif
au sens de l’article R.417-12 du Code
de la route.

1/25/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Interdiction d’arrêt
avenue Maréchal de Saxe
Lyon 3e (stationnement)

L’arrêt et le stationnement sont interdits avenue Maréchal de Saxe (3) côté
Est, au droit du n° 49, sur un emplacement de 10 mètres. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables
aux véhicules de transport de fonds ou
de métaux précieux. Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule en infraction
avec cette interdiction sera considéré comme très gênant au sens de
l’article R.417-11 du code de la route.
Le non respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et très
gênant et passible de mise en fourrière
immédiate.

1/25/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Réglementation d’arrêt
avenue Lacassagne Lyon
3e (stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est
autorisé les jours ouvrables de 7h à
19h, mais le stationnement est interdit
avenue Lacassagne (3) côté Sud, en
face du n° 41 avenue Lacassagne
(3) sur 20 m. Le non respect de ces
dispositions sera considéré comme
abusif et gênant et passible de mise
en fourrière immédiate. Tout arrêt d’un
véhicule excédant 30 mn sera considéré comme abusif au sens de l’article
R.417-12 du Code de la Route.

Date de
signature
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Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Date de
signature
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Signataire

Date
d’effet

2017RP33360

Feux d’intersection rue
des Entrepôts et quai
Joseph Gillet Lyon 4e
(circulation)

La circulation des véhicules et des
piétons est règlementée 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.

2017RP33359

Feux d’intersection à l’intersection de la rue des
Pierres Plantées, place de
la Croix Rousse, boulevard de la Croix-Rousse
Lyon 4e et boulevard de
la Croix-Rousse Lyon 1er
(circulation)

La circulation des véhicules et des
piétons est règlementée 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.

1/26/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33345

Abrogation de circulation
à l’intersection de la rue
Philippe de Lassalle Lyon
4ème boulevard de la
Croix Rousse Lyon 4e rue
des Chartreux Lyon 1er
et boulevard de la Croix
Rousse Lyon 1er (circulation)

Considérant le déploiement du double
sens cyclable sur la rue des Chartreux
(1) et la mise en place d’un feux modal
pour cycles à l’intersection rue des
Chartreux (1) et boulevard de la CroixRousse Lyon (1), il y a lieu de modifier
le Règlement Général de la Circulation comme suit :Est abrogé l’arrêté
2009RP03240 du 27/04/2011 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

1/26/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33346

Feux d’intersection rue
Philippe de Lassalle Lyon
4ème, boulevard de la
Croix-Rousse Lyon 4e,
rue des Chartreux Lyon
1er et boulevard de la
Croix-Rousse Lyon 1er
(circulation)

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.

1/26/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33400

Stationnement réservé
pour personne en
situation de handicap
rue Jeanne d’Arc Lyon 3e
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont deux emplacements réservés accessibles rue
Jeanne d’Arc Lyon 3ème, côté Sud, au
droit du n° 48 sur 2 places en talon. Le
stationnement de tout autre véhicule à
l’emplacement réservé est interdit.

1/26/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
pour personne en situation de handicap rue
Professeur Florence Lyon
3e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un
emplacement réservé accessible rue
Professeur Florence Lyon 3e, côté Est, 1/26/2017
au Sud du n° 1 (au Sud de l’avenue
Lacassagne). Le stationnement de tout
autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit.

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
pour personne en situation de handicap boulevard Eugène Deruelle
Lyon 3e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont deux
emplacements réservés accessibles
de longueur 5,50 m, boulevard Eugène
Deruelle Lyon 3e, côté Sud, à l’Est de
la rue Garibaldi. Le stationnement de
tout autre véhicule à l’emplacement
réservé est interdit.

1/26/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33403

Stationnement réservé
pour personne en situation de handicap rue
de Montbrillant Lyon 3e
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte
européenne de stationnement pour
personnes handicapées ont un
emplacement réservé accessible rue
de Montbrillant (3), côté Sud, à l’Ouest
du n° 14, sur un emplacement de 5,50
m. Le stationnement de tout autre
véhicule à l’emplacement réservé est
interdit.

1/26/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33270

Abrogation de circulation cours Lafayette, rue
Pierre Corneille Lyon
6ème rue Pierre Corneille
et cours Lafayette Lyon 3e
(circulation)

Considérant le réaménagement du
cours Lafayette dans le cadre du projet
C3, il y a lieu de modifier le Règlement
Général de la Circulation comme suit
: est abrogé l’arrêté 2009RP03270 du
27/11/2011 portant sur la mesure de
feux d’intersection.

1/27/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33401

2017RP33402
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Numéro
d’arrêté

2016RP33302

2016RP33294

Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Date de
signature

6 février 2017

Signataire

Date
d’effet

Abrogation de circulation
et feux d’intersection
pont Lafayette 3e et 6e,
quai Général Sarrail Lyon
6e, quai Victor Augagneur,
cours Lafayette Lyon 3e et
cours Lafayette Lyon 6e.

Considérant la nécessité d’assurer la
sécurité des usagers de la route et de
permettre la fluidité de la crculation, il
convient d’adapter la réglementation
de la circulation : est abrogé l’arrêté
2009RP06247 du 27/11/2011 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

1/27/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Feux d’intersection et
abrogation de circulation, à l’intersection de
l’avenue Maréchal de
Saxe Lyon 3e, avenue
Maréchal de Saxe Lyon
6e, cours Lafayette Lyon
3e et cours Lafayette Lyon
6e (circulation)

Il convient de régulariser le trafic par
la mise en place de feux tricolores
et d’autoriser les cycistes à franchir
la ligne d’arrêt des feux pendant la
phase de jaune et de rouge pour
emprunter la direction indiquée par la
flèche directionnelle en respectant la
priorité accordée aux autres usagers
: est abrogé l’arrêté 2009RP00218 du
27/04/2011 portant sur la mesure de
feux d’intersection, est abrogé l’arrêté
2009RP07721 du 27/04/2011 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

1/27/2017

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean
Jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 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.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire n°: 2017 C 1220 - Réglementation
provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société Seral : sur le territoire de la Ville de Lyon.
(Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
L’article L.3642-2,
Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté n°2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président
délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à M. Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au Maire de
Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2015 C 13688 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu la demande de la Société Cede Consulting;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des recherches et des
marquages de réseaux, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise
Seral assurant cette mission sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrête :
Article Premier - A partir du 06 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 de 9 heures à16h30, les véhicules d’intervention de l’entreprise Cede
Consulting sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 2. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 3. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale,
les bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 4. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10, afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 6. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra installer une circulation alternée gérée par piquets K10.
Art. 7. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 8. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du Gabarit
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limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mise en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces dernières ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 9. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus. Dans
le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 10. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 11. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de Sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 12. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc...)
Art. 13. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament
l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel
du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire n°: 2017 C 1221 - Réglementation
provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise MGB sur les 2e, 7e et 8e arrondissements de
la Ville de Lyon. (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
L’article L.3642-2,
Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2015 C 13688 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice- président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à M. Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au Maire de
Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise MGB
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels
de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la Voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement
la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise MGB assurant cette mission de service public sur le territoire de
la Ville de Lyon.
Arrête :
Article Premier. - A partir du 06 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- dans certaines rues de lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 48h00 et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 06 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, les véhicules d’intervention de l’entreprise MGB sont autorisés à stationner et
à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2015 C 13688, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux
véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique
est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du Gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mise en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces dernières ne
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devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de Sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc...)
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament
l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel
du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire n°: 2017 C 1222 - Réglementation
provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Guintoli sur les 2e, 7e et 8e arrondissements
de la Ville de Lyon. (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
L’article L.3642-2,
Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2015 C 13688 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice- président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à M. Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au Maire de
Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Guintoli ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels
de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la Voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement
la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Guintoli assurant cette mission de service public sur le territoire
de la Ville de Lyon.
Arrête :
Article Premier. - A partir du 06 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- dans certaines rues de lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 48 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 06 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, les véhicules d’intervention de l’entreprise Guintoli sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2015 C 13688, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du Gabarit
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limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mise en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces dernières ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de Sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc...)
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament
l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel
du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire n°: 2017 C 1223 - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Razel Bec ; sur les 2e, 7ème et 8ème
arrondissements de la Ville de Lyon. (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
L’article L.3642-2,
Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du
président de la Métropole ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2015 C 13688 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à M. Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au Maire de
Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Razel Bec;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux ponctuels
de courte durée et de réfections de tranchées pour le compte de la Direction de la Voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement
la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Razel Bec assurant cette mission de service public sur le territoire
de la Ville de Lyon.
Arrête :
Article Premier. - A partir du 06 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 48 heures et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 06 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, les véhicules d’intervention de l’entrepriseRazel Bec sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2015 C 13688, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48H devra faire l’objet d’une demande d’arrêté
spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé piquets K10.
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Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du Gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mise en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces dernières ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de Sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc...)
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament
l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel
du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.

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

Numéro
de
l’Arrêté

909

Demandeur

Mltm

910

René Collet

911

Démolition Brique

Objet

Réglementation

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel de l’entreConsidérant que pour prise MLTM
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour per- véhicules sera interdite Avenue Berthemettre le bon déroule- pour permettre la mise lot
ment d’opérations de en place d’une grue
levage à l’aide d’une
autoportée
grue autoportée
la grue autoportée sera
autorisée à manutentionner par dessus de la
plateforme du Tramway
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
stationnement des
permettre d’effectuer le
véhicules sera interdit
Rue de la Charité
des travaux pour le
gênant
compte de la Direction de l’Eau du Grand
Lyon
Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
véhicules sera interdit
Place des Tapis
permettre d’effectuer gênant
la pose d’une benne
la circulation des piétons sera gérée par du
balisage et du mobilier
urbain
la circulation des piétons sera interdite

912

Guintoli

Adresse

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 circulation des véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Rue Pré Gaudry

Avenue Jean
Jaurès
Rue Pré Gaudry
Avenue Jean
Jaures
Rue Pré Gaudry
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Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Nord, entre la Le jeudi 9 février
route de Vienne et la 2017, de 2h à 4h
rue Général de Miribel
A partir du
mercredi 8 février
2017, 23h30,
jusqu’au jeudi 9
entre la route de
Vienne et la rue Géné- février 2017, 2h
ral de Miribel
Le jeudi 9 février
2017, de 2h à 4h

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 78

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017,
de 7h30 à 16h30

sur 10 m au droit du
n° 1
trottoir Nord, entre
l’avenue Jean Jaurès
et la rue Crépet
trottoir Nord, entre
la rue Félix Brun et la
rue Crépet
entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue
Crépet
sens Nord/Sud, sur 50
m au Nord de la rue
Pré Gaudry
sens Est/Ouest, entre
l’avenue Jean Jaurès
et la rue Crépet
sens Nord/Sud, sur 50
m au Nord de la rue
Pré Gaudry
entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue
Crépet

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi
3 février 2017
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Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

913

Colas

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

Adresse

Rue Professeur
Grignard

915

916

917
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Petavit

Ncf

Electriox

Carrion Tp

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le renouvellement de
poteaux d’incendie

entre la rue Raoul
Servant et la chaussée Ouest de la place
Jean Macé

contre allée Ouest,
la rue Raoul
Place Jean Macé entre
Servant et l’avenue
Berthelot

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf riverains et véhicules de sécurité et de
propreté

Rue Professeur
Grignard

entre la rue Raoul
Servant et la chaussée Ouest de la place
Jean Macé

Rue Raoul
Servant

sens Ouest/Est, au
droit de la place Jean
Macé

des deux côtés de
la chaussée, sur 20
m à l’Ouest de la
chaussée Ouest de la
place Jean Macé
sens Nord/Sud, trottoir Ouest, entre la
rue Pré Gaudry et la
rue Clément Marot

Avenue Jean
Jaurès

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

trottoir Ouest, entre
la rue Pré Gaudry et
le n° 198

Rue de la République

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

Avenue de Pressensé

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

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au mercredi 8 février
2017

côté pair, entre la
rue Pré Gaudry et le
n° 198

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

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 7h à 18h

chaussée Ouest,
des deux côtés de
Place Jean Macé la chaussée, entre la
rue Raoul Servant et
le n° 4

la circulation des
véhicules 2 Roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
le stationnement pour
des véhicules de chantier sera autorisé

Date d’effet

chaussée Ouest,
l’avenue
Place Jean Macé entre
Berthelot et la rue
Professeur Grignard

Rue Professeur
Grignard

914

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf riverains et véhicules de sécurité et de
propreté

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 sous trottoir
dans le cadre de la
ZAC des Girondins

555

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 45

Le mardi 31
janvier 2017, de
7h30 à 12h

sens Est/Ouest,
entre la rue Professeur Beauvisage et la
rue Paul Cazeneuve

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 8h à 17h

côté Nord, entre la
rue Professeur Beauvisage et la rue Paul
Cazeneuve

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

sur 20 m au droit du
n° 8

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

Rue Renan
côté pair, sur 20 m au
droit du n° 8
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Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

918

Beker

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de Sèze

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

919

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau Enedis sous
couvert du Lyvia n°
201700724

920

921

Cabinet du Maire
- Service du
Protocole

Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
branchement d’eau
sous couvert du Lyvia
n° 201617667

Boulevard Yves
Farge

entre la rue Crépet et
la rue des Girondins

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 24 mars
2017

Rue Crépet

entre la rue Félix
Brun et le boulevard
Yves Farge

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 24 mars
2017

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

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 24 mars
2017
Boulevard Yves
Farge

entre la rue Crépet et
la rue des Girondins

Rue Crépet

côté Nord, entre la
rue Félix Brun et le
boulevard Yves Farge

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 24 mars
2017

Boulevard Yves
Farge

côté pair, entre la rue
Crépet et la rue des
Girondins

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 24 mars
2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules sera interdite à la
diligence des Services
de Police (sauf pour la
sortie du parking des
Terreaux)

Rue Sainte
Catherine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Sainte
Marie des Terreaux

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18 en
fonction des besoins
de l’entreprise
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 24 mars
2017

Le dimanche 12
février 2017, de
9h à 12h
sur la zone de desserte (à proximité de
l’entrée du parking)

ur 30 m au droit du
n° 22

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 8h à 17h

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 22

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

Rue Clément
Marot

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Le jeudi 2 février
2017, de 8h à
17h

Le jeudi 2 février
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

sur 10 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 129

Date d’effet

côté impair (Nord),
sur 10 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 129

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur les
bandes cyclables

Adresse
complémentaire
trottoir impair
(Nord), sur 10 m de
part et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 129

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

6 février 2017
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Numéro
de
l’Arrêté

922

923

924

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Ert

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

Egm

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage
avec une grue mobile
de 50 tonnes

Eiffage

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ENEDIS sous couvert du
Lyvia n° 201700511

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Boulevard de la
Croix Rousse

Rue Bossuet

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

925

926

927

928

929
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Asten

Asten

Coiro

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 Enedis

Comte

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

Bouanich Thomas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 344/17

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

Rue du Béguin

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

entre la rue Professeur Weill et le n° 118

Le mardi 31
janvier 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 1
février 2017, de
8h à 17h
Le mercredi 1
février 2017

au droit du n° 42

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017, de
9h à 16h

des deux côtés de la
chaussée, sur 40 m
au droit du n° 42

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017

côté pair, entre le n°
20 et le n° 24

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017, de
7h à 17h

sur 50 m au droit du
n° 98
Rue du Repos

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m
au droit du n° 98

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 15 m, de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 85, hors stationnement du Consulat

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017

Rue de Sèze

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
de part et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 85, hors stationnement du Consulat

Rue de Montauban

sur 10 m en face du
n° 29

A partir du lundi
30 janvier 2017,
7h30, jusqu’au
lundi 20 février
2017, 17h30

Rue Commarmot

sur la chaussée, pour
des travaux au 27 rue
de l’Arbre Sec

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017,
de 7h30 à 17h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Professeur Weill
et le n° 118

Rue des Docteurs Cordier

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

des deux côtés, sur
15 m au droit du n°
239
trottoir Sud, (Pair)
entre la rue Professeur Weill et le n° 118

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse
complémentaire
sur 15 m au droit du
n° 239

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des véhicules sera interdite

557

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
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930

931

932

933

934

935
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BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Pons Travaux
Acrobatique

Ikken

Ikken

Serfim Tic

Serpollet

Direction de la
Voirie

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de nettoyage de ventilation
de cuisine
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de nettoyage de ventilation
de cuisine
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique
pour l’opérateur de
Télécom

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en sécurité
de la chaussée, suite
à un dégat des Eaux

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

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

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

Adresse
complémentaire

sur le trottoir situé au
droit du n° 4

sur 20 m au droit du
n° 4

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 9h à
16h

pour acceder au n° 1
rue des Trois Marie

au droit du véhicule

pour acceder au n° 3

Le lundi 30
janvier 2017, de
5h à 12h

au droit du n° 3

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue des Chevaucheurs

entre le chemin de
Choulans et le n° 22

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Tramassac

au droit de la rue
Jean Carries

la circulation des véhicules sera interdite

Rue des Chevaucheurs

pour une intervention
au droit du n° 22

Rue Lanterne

entre la rue de la
Platière et la rue
Constantine

Rue Major
Martin

durant la phase
de fermeture à la
circulation de la rue
Lanterne, entre la rue
Major Martin et la rue
Constantine

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

dans les deux sens
de circulation, sur
100 m à l’Est de la
rue Professeur Beauvisage

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

chaussée Nord, sur
100 m à l’Est de la
rue Pierre Verger

la circulation des véhicules sera interdite

Le lundi 30
janvier 2017, de
5h à 12h

Place de la
Baleine

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des véhicules sera interdite

Date d’effet
A partir du mercredi 25 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au vendredi 17 février
2017, 17h30

Montée du Chemin Neuf

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

6 février 2017

Avenue Paul
Santy

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

chaussée Nord, sur
100 m à l’Est de la
rue Pierre Verger

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 100 m
à l’Est de la rue Professeur Beauvisage

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 21h à 5h

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au samedi
4 février 2017, de
8h30 à 16h30

A partir du mercredi 25 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017

A partir du mercredi 25 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017
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Numéro
de
l’Arrêté

936

937

938

939

940

941

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Alain Leny

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 380/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Atmo Auvergne
Rhône Alpes

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la maintenance d’appareil de mesures de
pollution de l’air

l’arrêt d’ un véhicule
sera autorisé

Blb Constructions

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue d’alsace
Lorraine

sur 5 m au droit du
n° 7

A partir du mardi
31 janvier 2017,
7h30, jusqu’au
mardi 14 février
2017, 17h30

côté Nord/Ouest

A partir du
lundi 30 janvier
2017 jusqu’au
dimanche 31
décembre 2017

trottoir Est, sur le
carrefour avec la rue
du Repos

A partir du vendredi 27 janvier
2017 jusqu’au
lundi 20 février
2017

côté Nord, sur 15 m
à l’Est de la rue Saint
Lazare

A partir du vendredi 27 janvier
2017 jusqu’au
lundi 20 février
2017

Place Ampèe

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir
Rue du Repos
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 le bon
déroulement d’opérations de remplacement d’une chambre
France Télécom sur
chaussée

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Les Charpentiers
de Pierre

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
véhicule nacelle sur
trottoir

le stationnement pour
un véhicule nacelle
sera autorisé sur
trottoir

Coiro

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

Rtt

Boulevard Yves
Farge

Avenue des
Frères Lumière

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

942

Fourneyron Tp

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

Rue Vendôme

943
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Fourneyron Tp

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 159

côté impair, entre le
cours Charlemagne
et la rue Smith
Cours Suchet
COURS SUCHET ,
côté impair, entre le
cours Charlemagne
et la rue Smith

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

trottoir Nord, sur 15
m au droit du n° 93

sur 30 m au droit du
n° 159

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose de canalisations Télécom

sur 25 m au Nord de
la rue Victor Lagrangee
des deux côtés de
la chaussée, sur 25
m au Nord de la rue
Victor Lagrange

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose de canalisations Télécom

559

Rue Paul Montrochet

côté Nord, entre le
cours Charlemagne
et la rue Smith
côté Nord, entre le
cours Charlemagne
et la rue Smith (sauf
place réservée GIC)

Date d’effet

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au mercredi 1 février
2017

Le lundi 30
janvier 2017, de
8h à 17h

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 7h30 à
16h30

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au mercredi 1 février
2017, de 7h30 à
16h30

A partir du mardi
31 janvier 2017
jusqu’au mercredi 1 février
2017, de 7h30 à
16h30
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Demandeur

Objet

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

944

945

946

947

Guintoli

Vita Propreté

Habitat

Rhône Forez
Paysages

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
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de sondages
sous chaussée dans
le cadre des travaux
de Tramway T6 sous
couvert du Lyvia n°
201615402

949

950
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Carrion Tp

Ettp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201700817

La Cour d’Appel
de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la pose d’une
benne en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 0346/17

Date d’effet

entre la rue Jussieu
et la rue Stella

Rue Stella

côté impair, sur 10 m
à l’Est de la place de
la République

Place de la
République

côté Est, entre la
rue Jussieu et la rue
Stella

Rue de Jussieu

, côté pair, sur 10 m à
l’Est de la place de la
République

Rue de Sèze

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 82

A partir du mardi
31 janvier 2017
jusqu’au jeudi 2
février 2017

sens Nord/Sud,
entre la rue Julien
Baudrand et la rue
Laennec

Le lundi 30
janvier 2017, de
9h à 16h30

côté Ouest, entre
la rue Laennec et la
rue Julien Baudrand
(au droit de la grande
mosquée de Lyon)

Le lundi 30
janvier 2017, de
7h30 à 18h

Rue Louis Thevenet

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 14

A partir du mardi
31 janvier 2017
jusqu’au mercredi 1 février
2017, de 7h30 à
16h30

Rue de Gerland

entre le n° 74 et la
rue Pré Gaudry

Rue Pré Gaudry

entre le n° 75 et n°
77

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue de Gerland

entre le n° 74 et la
rue Pré Gaudry

Rue Pré Gaudry

entre le n° 75 et n°
77

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Gerland

côté pair, entre le
n° 74 et la rue Pré
Gaudry

Rue Pré Gaudry

côté impair, entre le
n° 75 et n° 77

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Marcel
Mérieux

côté pair, entre le n°
158 et le n° 160

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

Rue Saint Jean

pour accéder au n°
35

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue du Palais de
Justice

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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 lundi
30 janvier 2017
jusqu’au jeudi 30
mars 2017

Boulevard Pinel

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

948

Adresse
complémentaire

Place de la
République

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
renouvellement d’un
poteau incendie

Adresse

6 février 2017

sur 5 m au droit du n°
35, lors des phases
de présence d’une
benne

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 8
février 2017, de
9h à 16h

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 8
février 2017
A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

Le mardi 31
janvier 2017, de
7h à 17h30
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6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

561

Adresse
complémentaire

Les mercredi 1
février 2017 et
jeudi 2 février
2017, de 8h30
à 17h

Rue Mère Elizabeth Rivet
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

951

Eiffage Route

Le lundi 6 février
2017, de 8h30
à 17h
entre la rue Jean Fauconnet et la rue Mère
Elisabeth Rivet

Rue de Tourvielle

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

entre la rue François
Genin et la rue Mère
Elisabeth Rivet
entre la rue Jean Fauconnet et la rue Mère
Elisabeth Rivet

Rue de Tourvielle

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Mère Elizabeth Rivet

Les mercredi 1
février 2017 et
jeudi 2 février
2017, de 8h30
à 17h
Le lundi 6 février
2017, de 8h30
à 17h

entre la rue François
Genin et la rue Jean
Fauconnet

Les mercredi 1
février 2017 et
jeudi 2 février
2017, de 8h30
à 17h
Le lundi 6 février
2017, de 8h30
à 17h

Rue Mère Elizabeth Rivet
Rue Pierre Valdo

Le lundi 6 février
2017, de 8h30
à 17h

sens Ouest / Est
entre la rue Jean Fauconnet et la rue Mère
Elisabeth Rivet

Rue Mère Elizabeth Rivet
Rue de Tourvielle

Date d’effet

sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Mère Elisabeth Rivet
sur 30 m au Nord de
la rue Pierre Valdo
sur 30 m à l’Est de la
rue de Tourvielle
sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Mère Elisabeth Rivet

952

La Direction de la
Voirie de la Métropole de Lyon et
des entreprises
adjudicataires des
marchés

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

Rue de Tourvielle
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Mère Elizabeth Rivet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue Pierre Valdo
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des deux côtés de
la chaussée trottoir
compris sur 30 m de
part et d’autre de la
rue Mère Elisabeth
Rivet
es deux côtés de
la chaussée trottoir
compris sur 30 m
à l’Est de la rue de
Tourvielle

A partir du vendredi 3 février
2017, 7h30,
jusqu’au lundi
6 février 2017,
17h30

des deux côtés de
la chaussée trottoir
compris sur 30 m au
Nord de la rue Pierre
Valdo
sur 30 m trottoir
compris de part et
d’autre de la rue
Mère Elisabeth Rivet
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Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

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

953

Vetur et Co Sas

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

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

6 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Ouest, entre
le n° 21 et n° 22

Boulevard des
Tchécoslovaques

la circulation des
véhicules sera interdite
dans le couloir Bus à
contre sens

entre le n° 21 et n°
22

Le vendredi 3
février 2017, de
9h à 17h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
l’installation du barnum
cantine et 2 camions
sera autorisée

954

Production Léonis
/ N° 0079

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

la circulation des véhicules sera interdite

côté voie ferrée

Rue Dugas
Montbel

du cours Charlemagne à la rue
Claudius Collonge

Rue Gilibert

du cours Suchet à la
Dugas Montbel

Rue Dugas
Montbel

des deux côtés de la
place des Archives
à la rue Claudius
Collonge

Rue Gilibert

des deux côtés de la
rue Dugas Montbel
au cours Suchet et
côté voie ferrée,
entre le cours Suchet
et la rue Bichat

Rue Cuvier

entre le n° 124 et le
n° 156

Rue Mazenod

entre le n° 89 et le
n° 126

Rue Vendôme

entre le n° 130 et le
n° 198

Rue Vauban

entre le n° 27 et la
place René Deroudille

Rue Tête d’Or

entre le n° 64 et le
n° 102

Rue Moncey

entre le n° 127 et le
n° 133

Rue Garibaldi

entre le n° 150 et le
n° 204

Rue Juliette
Récamier

entre le n° 29 et
n° 31

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

Rue Waldeck
Rousseau

côté impair (Est),
sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 45

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017, de
8h à 17h

Rue Roposte

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 17

Les lundi 6
février 2017 et
mardi 7 février
2017, de 7h30 à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

955

Rge

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

956

957

BMO_6198_hebdo.indd 562

Giroud Carrelage

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

Carrion Tp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du jeudi
16 février 2017,
8h, jusqu’au vendredi 17 février
2017, 10h

Place des
Archives

A partir du jeudi
16 février 2017,
19h, jusqu’au
vendredi 17
février 2017, 1h

A partir du jeudi
16 février 2017,
8h, jusqu’au vendredi 17 février
2017, 10h

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 21h
à 5h

03/02/2017 13:28:46
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Numéro
de
l’Arrêté

958

959

960

961

962

963

964

965
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Demandeur

Sogea

Cholton

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’eau en
accord avec le LYVIA
n° 201617190

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux
sur le réseau d’eau
en accord aveec le
LYVIA n° 201600314

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

Adresse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

au droit du n° 158
Rue Pierre Valdo

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

563

des deux côtés de la
chaussée, au droit du
n° 158
Rue de la Platière

dans les deux sens
de circulation entre le
quai de la Pêcherie et
la rue Lanterne

Quai de la
Pêcherie

sur 30 m de part et
d’autre de la rue de la
Platière

Rue de la Platière

des deux côtés de
la chaussée entre le
quai de la Pêcherie et
la rue Lanterne

Date d’effet

A partir du lundi
30 janvier 2017,
7h30, jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
17h30

A partir du lundi
30 janvier 2017,
7h30, jusqu’au
vendredi 31
mars 2017,
17h30

Fondation Fourvière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai de Bondy

du n° 18 au n° 20

A partir du mardi
14 février 2017,
7h, jusqu’au vendredi 17 février
2017, 12h

Dem’ailoj

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai De Serbie

sur 10 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 11

Le jeudi 2 février
2017, de 8h à
14h

Avenue Verguin

côté pair (Sud), sur
10 m entre les n° 6
et 8

Rue de Créqui

sur 10 au droit de
l’immeuble situé au
n° 133

Rue Bugeaud

des deux côtés de
la chaussée, partie
comprise entre la rue
Dussaussoy et la rue
Duguesclin

Rue Curtelin

des deux côtés de la
chaussée, sur 10 m
à l’Est de la rue des
Emeraudes

Rue de la Martinière

sur 15 m au droit du
n° 4, hors place PMR

Asten

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

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

Dem’ailoj

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

Perrier Tp

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

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

des deux côtés de
la chaussée, sur 100
m au Nord de la rue
Croix Barret

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 3 m au droit de
‘limmeuble situé au
n° 51

Silvadom

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 100 m au Nord de
la rue Croix Barret
Rue Paul Massimi

Rue Germain

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

Le vendredi 3
février 2017, de
7h30 à 17h30

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 6
juin 2017

A partir du
samedi 4 février
2017 jusqu’au
samedi 11 mars
2017

03/02/2017 13:28:46
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Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

966

André Vial

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’un WC
chimique

967

Sncf Direction Ter
Auvergne Rhône
- Alpes

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

Réglementation

Adresse

968

969

Carrion Tp

L’Opéra de Lyon

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Santos
Dumont

côté pair, sur 1,20 m
au droit du n° 20

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 6
mars 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Premier
Film

sur le parking attenant au Hangar

Le lundi 30
janvier 2017, de
10h à 15h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le renouvellement de
poteaux d’incendie

6 février 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre le n° 2 et n° 8
Rue Renan

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Marseille

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

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

sur les 2 places
situées de part et
d’autre du n° 102

Les jeudi 16
février 2017 et
vendredi 17
février 2017, de
8h à 19h
A partir du mardi
7 février 2017,
18h, jusqu’au
mercredi 8
février 2017, 1h
A partir du
vendredi 3
février 2017, 18h,
jusqu’au samedi
4 février 2017, 1h
A partir du jeudi
2 février 2017,
18h, jusqu’au
vendredi 3
février 2017, 1h

970

La Maison de la
Danse

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

A partir du
mercredi 1
février 2017, 18h,
jusqu’au jeudi 2
février 2017, 1h
Place du Onze
Novembre 1918

A partir du
vendredi 10
février 2017, 18h,
jusqu’au samedi
11 février 2017,
1h
A partir du jeudi
9 février 2017,
18h, jusqu’au
vendredi 10
février 2017, 1h
A partir du
samedi 4
février 2017, 18h,
jusqu’au dimanche 5 février
2017, 1h
A partir du
mercredi 8
février 2017, 18h,
jusqu’au jeudi 9
février 2017, 1h

BMO_6198_hebdo.indd 564

03/02/2017 13:28:46

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

971

972

973

Demandeur

Engie Inéo

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

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

sur 15 m, en face du
n°44
Rue Ferrandière
côté impair, sur 15 m
en face du n°44

Date d’effet

A partir du jeudi
26 janvier 2017
jusqu’au vendredi
27 janvier 2017

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au jeudi 30
mars 2017

Rue Romarin

sur 10 m, emplacement de desserte
situé entre les n° 31
et 33

A partir du dimanche 5 février
2017 jusqu’au
lundi 27 février
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Emile Zola

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 16

A partir du mardi
31 janvier 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande Rue de la côté impair, sur 10 m
Croix Rousse
au droit du n° 83

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au samedi
4 février 2017, de
7h30 à 16h30

Axians

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

10 m au droit de
Avenue Maréchal sur
l’immeuble situé au
de Saxe
n° 7
sur 10 m au droit de
Rue de Sèze
l’immeuble situé au
n° 14
10 m entre le n°
Rue Montgolfier sur
51 et la rue Garibaldi
10 m au droit de
Avenue Maréchal sur
l’immeuble situé au
Foch
n° 60

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 7
février 2017, de
8h à 18h

Bvs

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

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

Roche

976

Eiffage Energie
Télécom

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
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux de branchement de GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201617227
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’une
roulotte de chantier et
WC chimique
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de Orange

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

Ettp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux GRDF en
accord avec le LYIVIA
n° 201618292

Rue de Jussieu
Rue Grôlée
Rue de Jussieu

le stationnement des
véhicules sera autorisé
pour les taxis et pour
Rue Grôlée
les clients de l’Hôtel Le
Carlton
la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite

Rue Domer

au droit du n° 202

Rue Claude
Veyron

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 12

Rue Saint Alexandre

sur le trottoir situé
au droit du n° 9, les
piétons auront obligation de circuler sur le
trottoir opposé

A partir du lundi
6 février 2017,
7h30, jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
17h30

Rue des Basses
Verchères

entre la rue Saint
Alexandre et le
chemin de Choulans,
lors des phases de
présence et d’activité
de l’entreprise
sur la zone de desserte situé en face
du n° 2, lors des
phases de présence
et d’activité de
l’entreprise

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h30 à 17h30

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
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Adresse
complémentaire

côté Ouest, entre la
rue Stella et la rue
Jussieu

Métropole - Service Voirie

975

979

Adresse

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au jeudi 30
mars 2017

La Métropole/
Service Voirie

Coiro

978

Objet

565

entre la rue Grôlée et
la rue du Président
Carnot
côté Ouest, entre la
rue Stella et la rue de
Jussieu
entre la rue Grôlée et
la rue du Président
Carnot

974

977

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

A partir du
mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 février
2017
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Numéro
de
l’Arrêté

980

981

982

983

Demandeur

Objet

Réglementation

Tap

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

Idf

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Petavit

Coiro

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Général
Plessier

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 14

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au dimanche 5 mars 2017

Rue des Archers

côté impair, sur 10 m
au droit du n°9

A partir du mardi
7 février 2017,
18h, jusqu’au
mercredi 8
février 2017, 14h

Adresse

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 le
bon déroulement
d’opérations de renouvellement d’une
couche de lavage
sous couvert du Lyvia
n° 201616171

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201617696

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

6 février 2017

sur 20 m au droit du
n° 2
Rue Claude
Violet

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

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 2

Rue Marcel
Mérieux

côté pair, entre la
place du Pavillon et la
rue Jacques Monod

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017
A partir du
samedi 11
février 2017, 18h,
jusqu’au dimanche 12 février
2017, 1h

984

La Maison de la
Danse

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Le dimanche 12
février 2017, de
13h à 18h

Place du Onze
Novembre 1918

A partir du
mercredi 15
février 2017, 18h,
jusqu’au jeudi 16
février 2017, 1h
A partir du jeudi
16 février 2017,
18h, jusqu’au
vendredi 17
février 2017, 1h

l’accès à la voie piétonne sera autorisé à
un véhicule de chantier

985

Mdtp

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

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
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Rue Professeur
Rollet

entre les n° 6 et n°
18

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 7h à 17h

côté pair, entre les n°
6 et n° 18

03/02/2017 13:28:47

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

986

987

988

989

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Enedis

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Montauban

sur 20 m à l’Ouest du
n° 29 bis

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mercredi 8 février
2017, de 7h30 à
17h30

Setelen

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Viabert

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 31

A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au mercredi 8 février 2017,
de 8h à 17h

L’accès et le stationnement d’un camion technique seront
autorisés

Place Antonin
Poncet

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

Quai Docteur
Gailleton

La circulation sera
interrompue lors des
prises de vues

Rue Bleton

Le barnum cantine
sera autorisé sur le
trottoir

Boulevard de la
Croix Rousse

Production Léonis/N°0079

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le barnum cantine
et deux véhicules
techniques seront
autorisés

991
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Date d’effet

Millon

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

la circulation des piétons sera interdite

Adresse
complémentaire

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d’effectuer des
travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide
d’un camion muni
d’un bras de levage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

990

Adresse

567

Merlin Production/ N°0087

Ert

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

trottoir Ouest, entre
le n° 12 et n° 14
Rue Jonas Salk

côté pair, entre le n°
12 et n° 14

sens Nord/Sud, entre
le n° 2 et le n° 6, sur
20 m

Le mercredi 1
février 2017

Le vendredi 10
février 2017, de
8h à 20h

Le vendredi 10
février 2017, de
18h à 23h
au droit du n° 19

Le vendredi 10
février 2017, de
8h à 23h

Rue Charles
Biennier

côté impair, entre le
quai Gailleton et la
rue de la Charité

Quai Docteur
Gailleton

entre le n° 2 et le n°
6, sur 20 m

Rue Bléton

des deux côtés

Rue Bony

côté impair, du
boulevard de la Croix
Rousse à la rue
Chazière

Place Camille
Flammarion

trottoir côté Nord

Le mardi 14
février 2017, de
7h à 18h

côté pair, sur 30 m à
l’Est du n° 108

A partir du lundi
13 février 2017,
7h, jusqu’au
mercredi 15
février 2017, 18h

des deux côtés,
entre le n° 108 et le
n° 100

A partir du lundi
13 février 2017,
17h, jusqu’au
mardi 14 février
2017, 20h

Rue Hénon

Boulevard de la
Croix Rousse

sur 15 m au droit du
n° 139
des deux côtés, sur
15 m au droit du n°
139

Le vendredi 10
février 2017, de
8h à 20h
A partir du jeudi
9 février 2017,
17h, jusqu’au
vendredi 10
février 2017, 0h

Le mardi 31
janvier 2017, de
7h30 à 16h30
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568
Numéro
de
l’Arrêté

992
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Demandeur

Serpollet

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau électrique
sous chaussée, sous
Lyvia n° 201616371

Réglementation

Adresse

6 février 2017

Adresse
complémentaire

la circulation des piétons sera maintenue
en permanence au
droit de la fouille

A partir du vendredi 27 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017

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

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017, de 7h30 à
16h30

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

entre la rue Jean
François Raclet et le
n° 104
Rue de Gerland

A partir du vendredi 27 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

993

994

Sade - Roche

Mdtp

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

Date d’effet

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

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Jean François
Raclet et le n° 104

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

Rue Laënnec

sur le carrefour avec
le boulevard Pinel
et la rue Guillaume
Paradin

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017, de
8h à 17h

Avenue Lacassagne

dans le carrefour
avec le boulevard
Pinel

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 7
février 2017, de
9h à 16h30

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

995
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Serpollet

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

la circulation générale
pourra être déviée à
l’intérieur des couloirs
Bus en fonction de
l’avancée du chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre la rue Champagneux et la route
de Vienne
Rue Challemel
Lacour

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoir Sud, entre la
rue Champagneux et
la route de Vienne

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

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

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

03/02/2017 13:28:47
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Numéro
de
l’Arrêté

996

997

998

999

1000

Demandeur

Engie Inéo Infracom

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

Adresse

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

Rue des Pepinières

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Lyon Bat

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

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

Soc Nouvelle
Asphalte

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

Coiro

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

Eiffage Energie
Télécom

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

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

1001

1002
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Serpollet

E. Mosnier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 393/17

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

Adresse
complémentaire
entre le n° 18 et
l’avenue Barthelemy Buyer, lors des
phases de présence
de l’entreprise

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017, de 8h30 à
16h30

Montée de la
Grande Cote

pour accéder au n°
88

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au lundi 27
février 2017

Rue Garibaldi

contre allée Ouest,
sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 116

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 1 mars
2017

Rue des Remparts d’Ainay

sur 30 m, au droit du
n° 42

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

sur 10 m entre le n°
14 et la rue Vaisse

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017, de
8h à 17h

Avenue
Maréchal Foch

A partir du
lundi 30 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017, de
8h à 17h
entre le n° 99 et la
rue Croix Barret

Rue de Gerland

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

des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 99 et la rue Croix
Barret

un cheminement piétons devra être maintenu en permanence
au droit des fouilles et
des commerces

trottoir Nord, entre le
n° 99 et la rue Croix
Barret

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

en face du n° 16
et 18

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé
de piquets K10 en
fonction de l’avancée
et des besoins du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’un réseau HTA
sous chaussée sous
couvert du Lyvia n°
201616371

569

Rue des Tables
Claudiennes

sur 8 m au droit du
n° 8

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 24 février
2017

A partir du vendredi 3 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017, de 7h30 à
17h30
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Numéro
de
l’Arrêté

1003

1004

1005

1006

1007

1008

Demandeur

Bonnefond

Stracchi

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
curage de réseau de
canalisations dans
une copropriété

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

Serfim Tic

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

Izi Event / N°
00111

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
animation commerciale dans le cadre de
la Foire de Lyon

La Fonderie / N°
00117

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

Dubuis Isolation

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1009

1010
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Ert

Sasp Lyon Basket
- N° 00119

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

Boulevard des
Brotteaux

la circulation des
piétons et des 2 roues
sera gérée en voie
verte avec des panneaux C115 de part et
d’autre du chantier
la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable

Adresse
complémentaire

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 37

Date d’effet

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

trottoir Ouest, entre
les n° 202 et n° 208

Boulevard Pinel

trottoir Ouest, sens
Nord/Sud, entre les
n° 202 et n° 208

A partir du
mardi 31 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 21 avril
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre les n°
202 et n° 208

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Sèze

sur 10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 5

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

des animations seront
autorisées

Place de la
République

(Nord)

Le samedi 11
mars 2017, de
11h30 à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Président
Carnot

au droit du n° 12 sur
10 m

Le samedi 11
mars 2017, de 8h
à 20h

des installations seront
autorisées

Place Antonin
Poncet

(montage et démontage compris)

A partir du jeudi
23 mars 2017,
10h, jusqu’au
dimanche 26
mars 2017, 2h

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

Rue Joseph
Chapelle

entre le n° 1 et n° 3

Avenue Berthelot

au droit des n° 342 et
n° 344

Rue Joseph
Chapelle

entre le n° 1 et n° 3

Avenue Berthelot

au droit des n° 342 et
n° 344

Rue Joseph
Chapelle

côté Ouest, en face
du n° 1 et n° 3

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 cables dans chambre Télécom

Adresse

6 février 2017

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite
Les véhicules circulant
dans le sens Est/Ouest
devront marquer l’arrêt
de sécurité STOP
obligatoire

entre le quai des
Celestins et la place
des Célestins
Rue Gaspard
André
au débouché sur le
quai des Celestins

Le lundi 6 février
2017, de 9h à
16h

Le lundi 6 février
2017

Les mardi 31
janvier 2017 et
jeudi 2 février
2017, de 22h
à 0h

Le samedi 18
février 2017, de
16h30 à 23h30
des animations seront
autorisées

Place Henri
Cochet

A partir du
samedi 18
février 2017, 10h,
jusqu’au dimanche 19 février
2017, 1h
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Numéro
de
l’Arrêté

1011

1012

1013

Demandeur

Ert
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Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de câble dans chambres télécoms

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1015

1017

1018
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Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m, au droit du
n° 12

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 12

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017, de
7h à 16h30

L’association
Cassandra Accl/
N°00130

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’une campagne de
sensibilisation dans
le cadre de la journée
internationale du
cancer de l’enfant

L’installation de 3
tables sera autorisée

Place Antonin
Poncet

Techni Concept

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue des
Fréres Lumière

côté pair, sur 7 m au
droit du n° 122

Rue Passet

au droit du n° 14

Axians

Mg Agencement

Merlin Production/ N°0087

Vial

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

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 le bon
déroulement d’un
tournage de téléfilm

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Le mercredi 15
février 2017, de
12h30 à 17h30

Rue de Marseille

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 2

Rue Passet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bossuet

côté pair (Sud), sur
15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 108

Le barnum cantine
sera autorisé

Square Ninon
Vallin

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

Date d’effet
A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017, de
9h à 16h

Rue de Cuire

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1014

Adresse

571

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 6
mars 2017

Le lundi 6 février
2017

Le lundi 6 février
2017, de 7h à
18h

A partir du lundi
20 février 2017,
7h, jusqu’au vendredi 24 février
2017, 17h

Rue Deleuvre

côté pair, entre le
n° 88 et la rue Clos
Savarin

A partir du
vendredi 17
février 2017, 7h,
jusqu’au lundi 27
février 2017, 17h

Rue Clos Savaron

des deux côtés,
entre le n° 10 et le
n° 25

A partir du
vendredi 17
février 2017, 17h,
jusqu’au vendredi 24 février
2017, 15h

Rue Bourgelat

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 6

Le lundi 6 février
2017, de 7h30 à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Numéro
de
l’Arrêté

1019

1020

1021

1022
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Demandeur

Axians

Objet

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

Serfim Tic

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

Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
sous couvert du Lyvia
n° 201701186

Petavit

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

1023

Olivier Emeraud

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

1024

L’école Maternelle
Jean Mace / N°
00107

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Meci/ Constructel
Energie

Rue Montgolfier

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 89

Rue Masséna

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 2

Rue Tête d’Or

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 2

Boulevard des
Belges

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 60

Rue Duquesne

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 43

Rue Garibaldi

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 110
entre le n° 87 et la
rue André Philip

Rue Paul Bert

côté impair, entre le
n° 87 et la rue André
Philip

A partir du mercredi 8 février
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017, de
8h à 18h

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 22h
à 6h
Les lundi 6
février 2017 et
mardi 7 février
2017, de 7h30 à
16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 40 m
au droit du n° 5

Les lundi 6
février 2017 et
mardi 7 février
2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 15 m, au droit
du n° 5
côté impair, sur 15 m
au droit du n° 5

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

côté impair, sur 20
m en face du n° 10,
place de livraison
comprise

Les samedi 4
février 2017
et dimanche 5
février 2017, de
8h à 18h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Brigadier Voituret

Rue Antoinette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue François
Vernay

un carnaval sera
autorisé

Place Général
André

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
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sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 39

Date d’effet

sur 40 m au droit du
n° 5

la circulation des véhicules sera interdite

1025

Adresse
complémentaire

Rue Amédée
Bonnet

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

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

Adresse

6 février 2017

Rue Bara

Le mardi 4 avril
2017, de 14h45 à
15h45
entre la rue du
Docteur Rebatel et
l’avenue Lacassagne
sur 30 m, de part et
d’autre de la rue des
Prévoyants de l’Avenir

Rue des Prévoyants de l’ Avenir

Rue Bara

des deux côtés,
entre le n° 3 bis et
le n° 9

Rue des Prévoyants de l’ Avenir

des deux côtés

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
samedi 11 février
2017, de 7h30 à
16h30

03/02/2017 13:28:47

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
la circulation des piétons sera interdite

1026

Serpollet

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

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

1027

1028

Mtp

Mltm

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

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

Adresse

1029

1030

Coiro

Production Léonis/ N° 0079

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

Adresse
complémentaire

Rue Smith

côté pair, sur 20 m
de part et d’autre du
cours Suchet

Cours Suchet

sur 15 m, au droit de
la rue Smith

Rue Smith

sur 20 m, de part
et d’autre du cours
Suchet

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
le trottoir

sur 10 m, au droit du
n° 33

Rue Tupin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 10 m
face au n° 34

la circulation des piétons sera interdite

côté pair, entre le n°
277 et le n° 279

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
La circulation sera
interdite sur la piste
cyclable

Rue Duguesclin

entre le n° 277 et le
n° 279
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Pignon sur Rue /
N° 00118

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
jeudi 2 février
2017

Le jeudi 2 février
2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

au droit du n° 5

A partir du mercredi 8 février
2017, 7h30,
jusqu’au vendredi 24 février
2017, 17h30

la circulation des véhicules sera interdite

pour une durée
maximum de deux
jours lors de la phase
de terrassement
de traversée de la
chaussée

A partir du mercredi 8 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017, de
7h30 à 17h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit de la propriété située au n° 5

A partir du mercredi 8 février
2017, 7h30,
jusqu’au vendredi 24 février
2017, 17h30

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues

entre les n° 49 et
n° 62

Le vendredi 17
février 2017, de
10h à 21h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Parking en face du
n° 63, places en épi,
en face des n° 49 au
n° 56, esplanade en
gravier entre le n° 52
et la Sucrière

Rue Saint Fiacre

Rue Hrant Dink

la circulation des véhicules sera interdite

1031

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 7h30 à
16h30

des deux côtés,
entre le n° 277 et le
n° 279

sur les places de
livraisons, aux abords
du n° 42

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

Date d’effet

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

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux Enedis
en accord avec le
LYVIA n° 201604309

573

Place Sathonay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

et sur toutes les
voies tenantes et
aboutissantes

A partir du jeudi
16 février 2017,
21h, jusqu’au
vendredi 17
février 2017, 23h

Le dimanche 9
avril 2017, de 10h
à 19h

toute la place (sauf
emplacements handicapés et Autolib’)

Rue des Fargues
Rue Hippolyte
Flandrin

entre la rue Sergent
Blandan et la rue de
la Martinière

Rue Louis Vitet

côté Ouest

Le dimanche 9
avril 2017, de 8h
à 19h

03/02/2017 13:28:47

574
Numéro
de
l’Arrêté

1032

1033

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

L’école Julie
Victoire Daubie /
N° 00131

L’association La
Cour des Gones Dossier N° 00124

Objet

Réglementation

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

un défilé sera autorisé
sur les trottoirs

Rue Victorien
Sardou

un carnaval sera
autorisé

Place Camille
Flammarion

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

une déambulation
accompagnée d’une
batucada sera autorisée

Adresse

6 février 2017

Adresse
complémentaire

à hauteur du n°
45 jusqu’au Parc
Blandan

Date d’effet

Le mercredi 5
avril 2017, de
10h15 à 11h15
Le jeudi 30 mars
2017, de 16h30 à
18h30

Rue Philippe de
lassalle
Le jeudi 30 mars
2017, de 15h45 à
16h15

Place Camille
Flammarion
Place Picard
Rue Dangon

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041
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Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de la Direction de l’eau

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

René Collet Sogea

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Sogea

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

La Ville de Lyon

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

Serpollet

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

Stracchi

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

Rue du Plat

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Dunoir

entre la rue Vendôme
et la rue Créqui

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Vendôme

sur 15 m, au droit de
la rue Dunoir

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Dunoir

entre la rue Vendôme
et la rue Créqui

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pernon

côté pair, sur 40 m
en face du n° 23/25
(en face du court de
Tennis)

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Garibaldi

entrée Parking des
Halles

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Parvis des
Halles

à proximité de
l’entrée du parking
LPA

Rue du Repos

des deux côtés de la
chaussée, sur 40 m
au droit du n° 29

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

Quai de la
Pêcherie

dans le carrefour
avec la rue de la
Platière

A partir du vendredi 27 janvier
2017, 9h45,
jusqu’au vendredi 3 février
2017, 12h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Colas Raa

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Sobeca pour le
Compte de Rte

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre de fluidifier
le trafic dans le cadre
des travaux RTE

la signalisation lumineuse tricolore sera
mise au clignotant
orange

Bonnefond

sens Nord/Sud, voie
de tourne à droite au
droit du grand Hôtel
Dieu

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 9h à 16h

entre la rue Tony
Tollet et la rue St
Exupéry

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
l’accès au chantier

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

Quai Jules Courmont

sens Nord/Sud, voie
de tourne à droite au
droit du grand Hôtel
Dieu

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite
les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»

entre la rue d’Austerlitz et la rue
Dumenge
Rue du Mail

Le mardi 31
janvier 2017, de
7h30 à 16h30

Le mercredi 1
février 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
lundi 6 février
2017, de 7h30 à
16h30

Le lundi 6 février
2017, de 9h à
14h

au débouché sur la
rue d’Austerlitz
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6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1042

Demandeur

Sogea

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

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

Adresse

Rue Jean Marc
Bernard

575

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 20 m, au droit du
n° 11

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 17 février
2017

Rue Saint Jean
de Dieu
Boulevard Jules
Carteret
Boulevard du
Parc d’Artillerie
Rue de Gerland

sur 20 m de part et
d’autre de l’avenue
Tony Garnier

Rue Saint Jean
de Dieu
Boulevard Jules
Carteret

1043

Serfim Tic

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

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

Boulevard du
Parc d’Artillerie
Avenue Tony
Garnier

au droit de l’avenue
Jean Jaurès
au droit de la rue de
Dole
au droit de la rue
Jean Bouin
au droit de la rue
Hermann Frenkel

Avenue Tony
Garnier

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 9h à 16h

au droit de la rue de
Gerland
au droit de l’avenue
Jean Jaurès
au droit de la rue
Hermann Frenkel
au droit de la rue de
Dole

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Boulevard du
Parc d’Artillerie
Boulevard Jules
Carteret
Rue de Gerland

sur 20 m de part et
d’autre de l’avenue
Tony Garnier

Rue Saint Jean
de Dieu

1043

1044
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Serfim Tic

Sogetrel

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

au droit de la rue de
Gerland

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 9h à 16h

au droit de la rue
Jean Bouin

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 9h à 16h

côté impair, entre le
n° 49 et le n° 51 Ter

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Avenue Tony
Garnier

Rue de Saint
Cyr
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Numéro
de
l’Arrêté

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051
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Adresse
complémentaire

Date d’effet

Boulevard
Marius Vivier
Merle

contre- allée Ouest,
partie comprise entre
le boulevard Eugène
Deruelle et le cours
Lafayette

A partir du lundi
30 janvier 2017,
8h, jusqu’au
mercredi 1
février 2017, 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint
Isidore

côté pair, sur 15 m en
face du n°9

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 6
mars 2017

Si2 Pse

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise
en place d’une unité
mobile de formation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue François
Garcin

côté Ouest, sur 30
m au Nord de la rue
Dunoir

Le mardi 7
février 2017, de
12h à 19h

Certa Toiture

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 439/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Macchabées

sur 10 m au Sud du
n° 9

A partir du lundi
30 janvier 2017,
7h30, jusqu’au
mardi 28 février
2017, 17h30

Bep Maçonnerie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 423/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée de la
Butte

sur 5 m au droit du
n° 5

A partir du
mercredi 1
février 2017,
7h30, jusqu’au
mercredi 1 mars
2017, 17h30

Certa Toiture

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Waldeck
Rousseau

sur 9 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 68

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 1 mars
2017

Serfim Tic

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint
Antoine

côté pair, sur 15 m en
face du n° 1

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

Demandeur

Objet

Réglementation

Sobeca

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose de canalisations d’eau pour le
SYTRAL C3

la circulation des véhicules sera interdite

Toitures

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

Adresse

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

1052

Pothier Elagage

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

trottoir Sud, entre les
n° 14 et n° 20

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

Rue du Premier
Film
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4 L Trophy - N°
00139

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le départ
du «4L Trophy»

entre les n° 14 et
n° 20

Le lundi 30
janvier 2017

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

1053

6 février 2017

le stationnement de 15
4L Trophy sera autorisé

des deux côtés de la
chaussée, entre les
n° 14 et n° 20

Place Carnot

(partie centrale)

Le mardi 14
février 2017, de
8h à 13h

03/02/2017 13:28:48

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1054

1055

1056

1057

Demandeur

Irt Com

Sjtp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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 d’effectuer
la mise en place d’un
périmètre de sécurité

Colas

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

Razel Bec

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
accès poids lourd
dans le cadre du
réaménagement du
Square Montel

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

1058

Serpollet

1059

1060
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Lmi

Brossard Sarl

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

Date d’effet

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre les
n°49 et n° 51 ter

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au jeudi 2
février 2017

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, sur 30 m
au droit du n°46

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de Saint
Cyr

Rue Julien

entre le n° 47 et la
rue Camille

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre
le n° 47 et la rue
Camille

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m, au droit du
n° 12

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose de vitrage à
l’aide d’un camion
muni d’un bras
auxiliaire

Adresse
complémentaire

entre les n°49 et n°
51 ter

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’éclairage public Ville de
Lyon

Adresse

577

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Perrod

des deux côtés, sur
20 m au droit du
n° 12

Rue Docteur
Horand

côté impair, sur 20 m
face au n° 8

Rue des Hérideaux

entre la rue Audibert
Lavirotte et la rue
Saint Agnan

Rue Audibert et
Lavirotte

Rue des Hérideaux

Rue de Bourgogne

de 09 heures à 16
heures entre la rue
des Hérideaux et la
rue Marius Berliet
entre la rue Audibert
Lavirotte et la rue
Saint Agnan

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi 17 février
2017, de 7h30 à
16h30

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
samedi 29 juillet
2017

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 17 février
2017

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Audibert Lavirotte
et la rue Saint Agnan

au droit du n° 9
Le lundi 6 février
2017
côté impair, au droit
du n° 9

Rue Marietton

côté pair, au droit du
n° 42

Rue Dumenge

sur 15 m, au droit
du n° 7

Le samedi 4
février 2017, de
15h à 23h30
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Numéro
de
l’Arrêté

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069
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Demandeur

Serpollet

Objet

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

Lycée La Martinière

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

Serpollet

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

Réglementation

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

Rue Trarieux

Place Gabriel
Rambaud

L’association
Grenat

Meci

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement de la voirie
sous couvert du Lyvia
n° 201617198

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

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement de la voirie
sous couvert du Lyvia
n° 201617902

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

Sjtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
un périmètre de
sécurité et un cheminement piétons

Solydec

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

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

côté Sud, entre la rue
Thimonnier et la rue
de la Martinière

Le lundi 6 février
2017, de 7h à
18h

sens Nord/Sud, entre
les n° 70 et n° 72

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017

Boulevard Pinel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
campagne d’information dans le cadre de
la journée internationale des guides

Date d’effet

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’impasse Pommier
et le boulevard Pinel

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

entre l’impasse Pommier et le boulevard
Pinel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

6 février 2017

côté pair, entre les n°
70 et n° 72
Place des Célestins

L’installation d’une
table sera autorisée

Rue de la République

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

à hauteur de la FNAC

entre la rue Mazenod
et la rue de la Part
Dieu
Rue de Créqui

Rue Professeur
Patel

des deux côtés,
entre la rue Mazenod
et la rue de la Part
Dieu
sur la voie d’accès
reliant la rue de Montribloud
entre la rue Montribloud et la bretelle de
Tassin, voie Nord

Le mardi 21
février 2017, de
11h30 à 15h

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017, de 7h30 à
16h30

A partir du samedi 28 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Quai Paul Sédallian

côté Ouest, entre
la rue des Muriers
et l’avenue Joannès
Carret

Rue des Muriers

des deux côtés de la
chaussée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande Rue de
la Guillotière

côté Sud, sur 50 m
en face du n° 169

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 1 mars
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre
Delore

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 10

Le jeudi 2 février
2017

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017
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Numéro
de
l’Arrêté

1070

Demandeur

Coiro

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201701053

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

1071

Axis Bâtiment

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

1072

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201618191

1073

Bfe Rénovations

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 422/17

1074

La Ville de Lyon Service Communication

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

Rue des Girondins

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

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

Adresse

1075

Mercier

1076

BMO_6198_hebdo.indd 579

B.Bras et Goncalves Sistemas
Caixl

côté pair, entre le n°
4 et le n° 12

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi
21 février 2017

entre le n° 118 et les
n° 128/130

Rue Hector
Malot

sur 50 m à l’Est du
n° 7

Rue Hector
Malot

entre le n° 118 et les
n° 128/130

Avenue Berthelot

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 6
février 2018

côté pair, entre le n°
118 et les n° 128/130
côté impair, sur 50 m
à l’Est du n° 7
côté impair, sur 20 m
au droit du n° 275

trottoir Nord, au droit
du n° 275

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 13
février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Lemot

sur 12 m, au droit du
n° 14

A partir du
dimanche 5
février 2017,
7h30, jusqu’au
dimanche 5
mars 2017,
17h30

l’installation d’un
totem sera autorisée

Place de la
Comédie

sur le trottoir, côté
Opéra

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
lundi 27 février
2017

la circulation des
véhicules s’effectuera
à double sens de part
et d’autre de l’emprise
chantier
la circulation des véhicules sera interdite

trottoir Sud, entre le
n° 22/24 et la rue des
Tuiliers

Rue Edouard
Rochet

entre la rue des
Tuiliers et la rue Villon

Le vendredi 3
février 2017, de
9h à 17h

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
la mise en place d’un
dépôt de matériaux

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi
21 février 2017,
de 8h à 17h

Rue André
Bollier

Rue André
Bollier

Date d’effet

sens Ouest/Est,
entre le n° 4 et le
n° 12

trottoir Nord, sur 50
m à l’Est du n° 7

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel de l’entreprise Mercier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de manutentions à l’aide d’une
grue autoportée

Adresse
complémentaire

Rue Hector
Malot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
un pont lourd sera
positionné sur la fouille
hors période du chantier afin de préserver le
cheminement piétons

579

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

Rue des Combattants en
Afrique du Nord
1952-1962

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue des Tuiliers et la
rue Villon

Le vendredi 3
février 2017

côté Nord, sur 50 m
à l’Ouest de l’avenue
J. Masset

A partir du mardi
31 janvier 2017
jusqu’au mardi 7
février 2017
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Numéro
de
l’Arrêté

1077

1078

1079

1080

1081

1082
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Demandeur

Solyper

Coiro

Coiro

La Ville de Lyon

Roy Jonathan

Eiffage Energie

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de pose
de coussins ralentisseurs en accord avec
le Lyvia n° 201700335
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 le bon
déroulement d’opérations de manutentions à l’aide d’un
camion muni d’une
grue auxiliaire
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de Orange

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Des ponts lourds
seront positionnés sur
les fouilles, pendant
les périodes d’activités
du chantier afin de
préserver un cheminement piétons.
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1083

Joly Location

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 159

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 1
Rue Saint
Antoine

sur 20 m, au droit
du n° 1
côté impair, sur 20 m
au droit du n° 1

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m entre la
rue Appian et la rue
Benoit Mary, la circulation sera réduite à
une voie

Rue des Fossés
de Trion

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
pour le véhicule Ville
de Lyon

entre la rue Appian et
la rue Benoit Mary

Rue Pernon

côté impair, entre le
n° 23 et n° 25

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

Le vendredi 3
février 2017

A partir du vendredi 3 février
2017 jusqu’au
jeudi 16 février
2017, de 7h30 à
16h30

A partir du mercredi 1 février
2017, 8h30,
jusqu’au vendredi 3 février
2017, 17h30

Le mercredi 1
février 2017, de
7h30 à 16h30

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 24
Rue Turbil

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Boulevard de la
Croix Rousse

Adresse
complémentaire

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 changement d’antennes à
l’aide d’une nacelle

Adresse

6 février 2017

sur 20 m, au droit du
n° 24

Le samedi 4
février 2017, de
7h30 à 11h

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 24

Cours d’Herbouville

sur 10 m, au droit du
n° 15

Avenue Georges
Pompidou

sur 15 m à l’est de
l’arrêt Autobus

Rue Antoine
Charial

Avenue Georges
Pompidou

Rue Antoine
Charial

A partir du mercredi 8 février
2017 jusqu’au
jeudi 9 février
2017

entre la rue Maurice
Flandin et l’entrée
du bâtiment de la
CARSAT
sur 15 m à l’Est
de l’entrée de la
CARSAT (sur l’aire de
livraisons)
côté Sud, sur 15
m à l’est de l’arrêt
Autobus

Le mercredi 8
février 2017, de
7h30 à 18h

côté Nord, sur 15 m à
l’Est de l’entrée de la
CARSAT (sur l’aire de
livraisons)
côté Sud, entre la rue
Maurice Flandin et
l’entrée du bâtiment
de la CARSAT
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Numéro
de
l’Arrêté

1084

1085

1086

Demandeur
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Objet

Réglementation

Guintoli

Rue Challemel
Lacour

côté pair, entre la
rue de Gerland et le
n° 66

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017

Eiffage Construction Rhône Loire

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard Yves
Farge

côté pair, entre le n°
108 et le n° 120

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Guillet et Clavel

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

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

Jean Lefebvre

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

Ag Maçonnerie

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

Rue de l’Oiseliere

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks

Rue des Docks

entre la rue du Four à
Chaux et la rue Emile
Duport

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks

Rue Des Docks

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Sobeca

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

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

1090
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Eiffage Energie
Télécom

entre la rue du Four à
Chaux et la rue Emile
Duport

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue de la Martinique
et la rue des Docks

Rue Chevreul

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 69

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
vendredi 10
février 2017

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 20
février 2017

sens Sud/Nord, entre
la grande rue de la
Guillotière et l’avenue
Félix Faure

Rue de Créqui

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre la grande rue
de la Guillotière et
l’avenue Félix Faure

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 17 février
2017

des deux côtés de
la chaussée, entre
la grande rue de la
Guillotière et l’avenue
Félix Faure

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

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mardi 7 février
2017

côté Est, entre la rue
du Four à Chaux et la
rue Emile Duport

Rue du Four à
Chaux

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

sur 20 m au droit du
n° 3

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 3

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

1089

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

1088

Adresse
complémentaire

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

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

1087

Adresse

581

Rue Saint Paul

au droit des n° 3 à 11

Les jeudi 2
février 2017
et vendredi 3
février 2017, de
7h30 à 17h30
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Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Victor et
Roger Thomas
Rue Berty
Albrecht
Rue Saint
Mathieu
Rue Professeur
Joseph Nicolas
Place Marc Sangnier

Rue Croix Barret

sur 10 m au droit du
n° 33
sur 10 m au droit du
n° 10
entre les n° 36 et
n° 44
entre le n° 20 et le
n° 28
sur 10 m au droit du
n° 1
sur 10 m au droit du
n° 84
sur 10 m au droit du
n° 71
sur 10 m au droit du
n° 84
sur 10 m au droit du
n° 1
entre les n° 36 et
n° 44
sur 10 m au droit du
n° 10
sur 10 m au droit du
n° 33
sur 10 m au droit du
n° 71
entre le n° 20 et le
n° 28
sur 10 m au droit du
n° 1
côté impair, sur 10 m
au droit du n° 33
côté pair, sur 10 m au
droit du n° 10
côté impair, sur 10 m
au droit du n° 71
côté pair, entre les n°
36 et n° 44
côté pair, entre le n°
20 et le n° 28
côté pair, sur 10 m au
droit du n° 84

Rue Burdeau

sur 15 m en face du
n° 14

Rue Croix Barret
Rue Jean Sarrazin
Rue Croix Barret

1091

1092

1093

1094

Razel Bec

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
Eiffage Energie
permettre d’effectuer
Télécom
des travaux de tirage
de fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour perEurope 1/ N°00144 mettre le bon déroulement de la tournée
du Bus Europe 1 de la
Présidentielle

Stracchi

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

Place Marc Sangnier
Rue Saint
Mathieu
la vitesse des véhicules Rue Berty
sera limitée à 30km/h
Albrecht
Rue Victor et
Roger Thomas
Rue Jean Sarrazin
Rue Professeur
Joseph Nicolas
Place Marc Sangnier
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
Rue Victor et
et à mesure de l’avanRoger Thomas
cement du chantier
Rue Berty
Albrecht
Rue Jean Sarrazin
Rue Saint
le stationnement sera
Mathieu
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avanRue Professeur
cement du chantier
Joseph Nicolas

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

L’accés et le stationnement du Bus seront
autorisés
la circulation des
piétons et des 2 roues
sera gérée en voie
verte avec des panneaux C115 de part et
d’autre du chantier
la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

BMO_6198_hebdo.indd 582

6 février 2017

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
7h à 17h

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
7h à 17h

Les jeudi 2 février
2017 et vendredi
3 février 2017, de
7h30 à 17h30

Le dimanche 5
février 2017, de
8h à 19h

Place Bellecour

Avenue Jean
Mermoz

Date d’effet

trottoir Nord, sens
Est/Ouest, sur 25
m de part et d’autre
de la rue Professeur
Joseph Nicolas

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 13
février 2017

côté Nord, sur 25
m de part et d’autre
de la rue Professeur
Joseph Nicolas
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Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des véhicules sera interdite

1095

Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réaméle stationnement des
nagement de voirie
véhicules sera interdit
d’une rue entière
gênant

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

Adresse

1096

Razel Bec

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017,
de 7h30 à 17h30

au droit du n° 2
des deux côtés de
la chaussée, entre la
montée de la Grande
Côte et la rue Abbé
Rozier

A partir du lundi
6 février 2017,
7h30, jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
17h30

au débouché sur la
rue Sergent Blandan

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017,
de 7h30 à 17h30

Montée de la
Grande Cote
Rue René Leynaud
Montée de la
Grande Cote
Rue René Leynaud
Rue Coysevox
Rue René Leynaud

Montée de la
Grande Cote

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

583

Boulevard
Ambroise Paré

sur 10 m au droit du
n° 192
sur 10 m au droit du
n° 241
sur 10 m au droit du
n° 47
sur 10 m au droit du
n° 108

Avenue Paul
Santy

sur 10 m au droit du
n° 32

Boulevard
Ambroise Paré

sur 10 m au droit du
n° 82

Avenue Paul
Santy

sur 10 m au droit du
n° 32

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
9h à 16h30

sur 10 m au droit du
n° 82
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Boulevard
Ambroise Paré

sur 10 m au droit du
n° 108
sur 10 m au droit du
n° 47

Avenue Général
Frère

sur 10 m au droit du
n° 241
sur 10 m au droit du
n° 192
côté impair, sur 10 m
au droit du n° 47

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

1097

1098
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Cholton

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

Legros Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de VMPA
(Criter)

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

Boulevard
Ambroise Pare

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 82
Avenue Général
Frère

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 192

Avenue Paul
Santy

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 32

Avenue Général
Frère

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 241

Rue Président
Carnot

entre la rue Thomassin et la rue Jussieu

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

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 108

trottoir impair, sur 40
m en face du n° 54
Rue Philippe de
Lassalle

côté impair, entre le
n° 47 et le n° 53
côté impair, sur 40 m
en face du n° 54

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
7h à 17h

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017
A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au mercredi 8 février
2017, de 7h30 à
16h30

03/02/2017 13:28:49

584
Numéro
de
l’Arrêté

1099

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Razel Bec

Objet

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

Réglementation

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

1099

Razel Bec

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

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

1100

BMO_6198_hebdo.indd 584

France Télévisions

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
le trottoir

Adresse

6 février 2017

Adresse
complémentaire

Rue Neuve de
Monplaisir

entre les n° 5 et n° 9

Rue des
Alouettes

entre les n° 32 et
n° 36

Rue Audibert et
Lavirotte

sur 10 m au droit du
n° 75

Rue Wakatsuki

sur 10 m au droit du
n° 9

Rue Gaston
Brissac

entre les n° 13 et les
n° 25

Rue Paul Cazeneuve

sur 10 m au droit du
n° 25

Rue Thénard

sur 10 m au droit du
n° 29

Rue Bataille

sur 10 m au droit du
n° 142

Rue Villon

sur 10 m au droit du
n° 59

Rue Edouard
Rochet

sur 10 m au droit du
n° 3

Rue Bataille

sur 10 m au droit du
n° 142

Rue Neuve de
Monplaisir

entre les n° 5 et n° 9

Rue Villon

sur 10 m au droit du
n° 59

Rue des
Alouettes

entre les n° 32 et
n° 36

Rue Audibert et
Lavirotte

sur 10 m au droit du
n° 75

Rue Wakatsuki

sur 10 m au droit du
n° 9

Rue Gaston
Brissac

entre les n° 13 et les
n° 25

Rue Paul Cazeneuve

sur 10 m au droit du
n° 25

Rue Thenard

sur 10 m au droit du
n° 29

Rue Paul Cazeneuve,

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

Rue Edouard
Rochet

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 3

Rue Bataille

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 142

Rue Thenard

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 29

Rue Neuve de
Monplaisir

côté impair, entre les
n° 5 et n° 9

Rue Wakatsuki

côté impair,sur 10 m
au droit du n° 9

Rue Audibert et
Lavirotte

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

Rue des
Alouettes

côté pair, entre les n°
32 et n° 36

Rue Gaston
Brissac

côté impair, entre les
n° 13 et les n° 25

Rue Villon

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 59

Rue Paul Bert

trottoir impair, sur 25
m face au n° 112 ( le
long du bâtiment de
la Métropole)

Date d’effet

A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
7h à 17h

A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
7h à 17h

Le vendredi 3
février 2017, de
7h à 19h

03/02/2017 13:28:49

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1101

Demandeur

Razel Bec

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation
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

Adresse

1102

Lyon Levage

entre les n° 32 et
n° 34

Avenue des Frres Lumière

entre les n° 126 et
n° 128

Rue Seignemartin

entre les n° 32 et
n° 34

Avenue des Frres Lumière

côté pair, entre les n°
126 et n° 128

Rue Seignemartin

côté pair, entre les n°
32 et n° 34

entre l’avenue Paul
Santy et l’avenue
Général Frère
Rue Florent

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’impasse Arlette
et l’avenue Général
Frère

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

au débouché de l’avenue Paul Santy

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

chaussée Nord,
entre le boulevard
Ambroise Paré et
la rue Professeur
Joseph Nicolas
Avenue Jean
Mermoz

1103

Sogea

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

la circulation des véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

1104
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Petavit

au débouché sur
l’avenue Jean Mermoz

Avenue Jean
Mermoz

chaussée Nord,
entre le boulevard
Ambroise Paré et
la rue Professeur
Joseph Nicolas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
9h à 16h30
A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017, de
7h à 17h

Le mardi 7
février 2017, de
7h à 17h30

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 17 février
2017

côté Sud, entre la
rue Violet et la rue
Catherine Favre

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

chaussée Sud, entre
le boulevard Michelet
et lar ue Professeur
Joseph Nicolas (un
double sens sera
matérialisé sur la
chaussée Sud)

Rue Catherine
Favre

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de renouvellement d’une
bouche de lavage
sous couvert du Lyvia
n° 201616517

Date d’effet

entre l’impasse
Arlette et le n° 3 bis

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

Adresse
complémentaire

Rue Seignemartin

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel de l’entreprise Florent
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place de
mobilier sur toiture
à l’aide d’une grue
autoportée

585

au droit du n° 11

Les mercredi 8
février 2017 et
jeudi 9 février
2017, de 9h à
16h

sur 15 m au droit du
n° 11

A partir du mercredi 8 février
2017 jusqu’au
jeudi 9 février
2017

Rue Sergent
Michel Berthet
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586
Numéro
de
l’Arrêté

1105

1106

1107

1108

1109

1110
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BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Colas

Somlec

Objet

Réglementation

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

la circulation des véhicules sera interdite

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

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse

6 février 2017

Adresse
complémentaire
entre la route de
Genas et le cours
Richard Vitton

Boulevard Pinel
au débouche sur la
route de Genas

Date d’effet

Le lundi 6 février
2017, de 9h à
12h

Rue Audibert et
Lavirotte

entre le n° 4 et la rue
Marius Berliet

Le mercredi 8
février 2017, de
9h à 16h

Rue Burdeau

sur 5 m, sur la zone
de desserte située au
droit du n° 41

A partir du lundi
6 février 2017,
7h30, jusqu’au
samedi 6 mai
2017, 17h30

Pierres Construction

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 315/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Rue d’Anvers

Axians

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

côté Ouest, entre la
rue de l’Université et
la rue Renan

Rue de l’Université

côté Sud, sur 15 m
à l’Ouest de la rue
d’Anvers

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre l’installation de barrières
dans le cadre d’une
dédicace à la Fnac

l’installation de barrières sera autorisée

Rue de la République

entre les n° 85 et
n° 75

Le jeudi 23
février 2017, de
14h à 19h

Rue des Farges

ordre de défilement
(3)

Le vendredi 14
avril 2017, de
10h15 à 11h15

Place de Fourvière

ordre de défilement
(2)

Le vendredi 14
avril 2017, de 12h
à 13h30

Rue Saint
Georges

(départ)

Montée des
Epies

ordre de défilement
(4)

Montée du
Gourguillon

ordre de défilement
(3)

Place de Fourvière

(arrivée)

La Fnac / N°
00145

La Direction
Enseignement
Catholique /
N°00147

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

un défilé sera autorisé
sur les trottoirs

Rue Roger
Radisson

Le mercredi 8
février 2017

Le vendredi 14
avril 2017, de 10h
à 11h15

ordre de défilement
(6)
ordre de défilement
(1)

Le vendredi 14
avril 2017, de 12h
à 13h30

Rue des Farges

ordre de défilement
(4)

Le vendredi 14
avril 2017, de 10h
à 11h15

Place de Fourvière

(ARRIVEE) (6)

Place Saint Jean

(DEPART) (1)

Rue de l’Antiquaille

ordre de défilement
(4)

Rue Roger
Radisson

ordre de défilement
(5)

Rue de l’Antiquaille

ordre de défilement
(5)

Montée du
Gourguillon

ordre de défilement
(2)

Le vendredi 14
avril 2017, de
10h15 à 11h15

03/02/2017 13:28:49

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1111

1112

1113

1114

1115

Demandeur

Coiro

Se Levage

Quadriplay
Communication /
N°0080

Lyon Levage

La Métropole/
Direction de l’Eau

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201617826

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage
(déplacement LAC
C3)
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
opération promotionnelle Milka

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une opération de
levage à l’aide d’une
grue automotrice de
type MK 88

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

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

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

1116

1117

1118
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Serpol

Rue Creuzet
des deux côtés de la
chaussée, sur 25 m
au droit du n° 45

Cours Lafayette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des iinstallations
seront autorisées

Adresse
complémentaire

sur 25 m au droit du
n° 45

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair (Sud), partie
comprise entre la
rue Duguesclin et le
n° 102 (Halles Paul
Bocuse)

sur le trottoir situé,
au droit du n° 37, lors
des phases de levage
des charges

la circulation des véhicules sera interdite

sens Sud-Nord, dans
la contre allée situé,
entre la rue Paul Lintier et la rue Colonel
Chambonnet

Place Bellecour

A partir du mercredi 8 février
2017 jusqu’au
mercredi 15
février 2017

Le jeudi 2 février
2017, de 8h à
17h

Le mercredi 1
février 2017, de
7h30 à 17h30

des deux côtés de la
contre allée Ouest,
entre le n° 35 et la
rue Colonel Chambonnet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Voltaire

entre la rue Verlet
Hanus et la place
Voltaire

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi 17 février
2017

Rue Bourgelat

entre la rue Vaubecour et le quai
Maréchal Joffre

Le lundi 6 février
2017, de 13h à
17h

Rue Voltaire

côté impair, sur 15 m
en face du n° 42

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi 17 février
2017, de 7h à 11h

la circulation des véhicules sera interdite

sens Nord/Sud, entre
le cours Lafayette
et la rue de Bonnel
(petite rue de la
Villette)

la circulation des véhicules sera autorisée
pour les riverains

la circulation des véhicules sera interdite

Date d’effet

Les samedi 21
janvier 2017 et
mercredi 22
février 2017, de
9h à 18h30

Place Antonin
Jutard

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

587

Rue de la Villette

entre le cours
Lafayette et la rue de
Bonnel (petite rue de
la Villette)

Le mardi 7
février 2017

les véhicules devront
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

(petite rue de la Villette) au débouché de
la rue de Bonnel

Ert Technologies

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ney

des deux côtés de
la chaussée, sur
10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 37

Le vendredi 3
février 2017

Soterly

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ney

sur 15 m entre le n°
52 et la rue Bossuet

A partir du vendredi 3 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017
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588
Numéro
de
l’Arrêté

1119

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Mediaco

Objet

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

Réglementation

1120

Sobeca pour le
compte de Rte

trottoir impair (Nord),
entre la rue Viricel et
le n° 103

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Masséna et l’emprise de
chantier
entre la rue Viricel et
la rue Masséna

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Viricel et le n° 103
Quai de la
Pêcherie

entre la rue Contantine et la rue Longue

la circulation des
véhicules sauf riverains
sera interdite dans
les deux sens de la
circulation

Rue de la Platière

entre la rue Lanterne
et le quai de la Pêcherie, selon les besoins
de l’entreprise et
pour permettre une
mise en sécurité de
la zone d’activité du
chantier

la signalisation lumineuse tricolore sera
mise au clignotant
orange pour permettre
une bonne gestion
d’une circulation

Quai de la
Pêcherie

dans le carrefour
avec la rue de la
Platière

Quai Saint
Vincent

entre les n° 12 et 19
de la chaussée principale pour permettre
l’installation d’une
base-vie et d’un
dépôt de matériaux

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

1122

1123

1124
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Rue de Sèze

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1121

Adresse
complémentaire

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux RTE en
accord avec le n°
LYVIA: 201603034

Adresse

6 février 2017

Quai de la
Pêcherie

Date d’effet

Le vendredi 3
février 2017, de
8h30 à 17h

Le vendredi 3
février 2017

A partir du
samedi 4 février
2017, 17h30,
jusqu’au vendredi 24 février
2017, 17h30

au droit du n° 1 hors
place «Transport de
Fonds»
entre la rue Constantine et la rue Longue

Slamm Bergeroux

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 Vauban

côté pair (Sud), sur
15 m à l’Est du boulevard des Brotteaux

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 27
février 2017

Hera Assainissement

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des curages
de réseau dans une
copropriété

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Laurent
Vibert

sur 10 m au droit du
n° 17

Le lundi 6 février
2017, de 8h à
17h

Rue Fénelon

sur 10 m au droit des
n° 9 à 11

Eiffage Energie

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

Avenue Maréchal de Saxe

côté pair (Ouest),
sur 10 m entre la rue
Fénelon et le n° 50

Engie Inéo 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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Rue des Chevaucheurs

Rue Tramassac

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mercredi 8 février
2017

au droit de la place
Saint Irenée

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

au droit de la rue
Jean Carries

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 21h
à 5h

03/02/2017 13:28:49
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Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

1125

Coiro

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

Rue Verlet
Hanus

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

Rue de Créqui

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

Rue Verlet
Hanus

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

Avenue Félix
Faure

sur 20 m, au droit du
n° 247

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Garibaldi

contre allée Est, sur
30 m au Nord de
l’avenue Félix Faure

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

Avenue Félix
Faure

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 247

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
cycles sera interdite
dans la bande cyclable

1126

1127

Cholton

Serfim Tic

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

1129

1130
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Rue du Boeuf
entre la place Neuve
Saint Jean et la rue
Tramassac

la circulation des véhicules sera interdite

Date d’effet

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi 3 février 2017,
de 9h à 16h

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017
A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 22h
à 6h

Rue Baraban

entre la rue Paul Bert
et la rue Antoine
Charial

Rue Meynis

sens Sud/Nord, entre
l’avenue Félix Faure
et la rue Paul Bert

Rue Paul Bert

entre la rue Turbil et
la rue Baraban

Rue Meynis

sens Sud/Nord, entre
l’avenue Félix Faure
et la rue Paul Bert

Rue Baraban

entre la rue Paul Bert
et la rue Antoine
Charial

La circulation sera
autorisée

Rue Meynis

sens Nord/Sud, entre
la rue Paul Bert et
l’avenue Félix Faure

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

côté Sud, sur 10 m
à l’Ouest de la rue
Baraban

les véhicules devront
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

Rue Meynis

au débouché sur
l’avenue Félix Faure

S J Tp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jeanne
d’Arc

sur 35 m, au droit du
n° 64

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 6
mars 2017

Sarl 2 Prob

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 Paul Bert

sur 15 m, au droit du
n° 355

A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au jeudi 9
février 2017

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

1128

Adresse
complémentaire

Rue de Créqui

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 de GRDF

Adresse

589

La Ville de Lyon/
Direction de la
Sécurité

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

la circulation des véhicules sera interdite

A partir du lundi
30 janvier 2017
jusqu’au vendredi 3 février
2017

03/02/2017 13:28:49
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Numéro
de
l’Arrêté

1131

1132

1133

1134

1135

1136

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Ikken

Ikken

Serpollet

Ab Réseaux

Engie Inéo

M Tariksalem

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux de nettoyage
de cuisine
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux de nettoyage
de cuisine
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau ENEDIS sous
chaussée, dans le
cadre des travaux du
Tramway T6
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux de maintenance Télécoms
en accord avec le
Lyvia n° 201617351201617353
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de Orange
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour permettre d’effectuer la
pose d’une benne
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour permettre d’effectuer des
travaux de maintenance d’un espace
vert

1137

Tarvel

1138

Considérant que pour
assurer la sécurité
usagers, pour
Cabinet du Maire - des
pour perService Protocole permettre
mettre le bon déroulement d’un meeting au
Palais des Sports

Réglementation

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Coiro

Date d’effet

Rue Mercière

A partir du
mardi 7 février
2017 jusqu’au
mercredi 8 février
2017, de 5h à 10h

Quai Saint
Antoine

sur 15 m, au droit
du n° 30 (devant le
restaurant Jol’s)

A partir du
mercredi 8
février 2017, 23h,
jusqu’au jeudi 9
février 2017, 5h

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
sur 30 m au Nord
de l’avancement du
de la rue Professeur
chantier
Beauvisage
Rue
Commandant
la vitesse des véhicules Pégout
sera limitée à 30km/h
des deux côtés de la
le stationnement des
chaussée, sur 30 m
véhicules sera interdit
au Nord de la rue Progênant
fesseur Beauvisage

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017

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

A partir du jeudi 2
février 2017, 21h,
jusqu’au vendredi
3 février 2017, 6h

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

Rue de Trion

sur 15 m au droit du
n° 63

sur 15 m, en face du
n°44
Rue Ferrandière
côté impair, sur 15 m
en face du n°44

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017

A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur
Florence

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 17 bis

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée du Chemin Neuf

A partir du lundi
en face des n° 16 et
6 février 2017
18, sauf les Samedi et jusqu’au vendredi
Dimanche
17 février 2017,
de 7h à 16h30

Avenue Jean
Jaurès

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

Le samedi 4
février 2017, de
11h à 21h

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 127

A partir du
mercredi 8 février
2017 jusqu’au
mardi 21 février
2017, de 7h30 à
16h30

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
la circulation des véhipermettre pour pers’effectuera sur
mettre d’effectuer des cules
une chaussée réduite
travaux de branchement de Enedis
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Adresse
complémentaire

sur 15 m, au droit du
n° 64

Des ponts lourds devront être positionnés
sur les fouilles pendant
les périodes d’activités
du chantier, afin de
maintenir un cheminement piétons.

1139

6 février 2017

Rue Servient

sur 20 m, au droit du
n° 127

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 127

A partir du
mercredi 8 février
2017 jusqu’au
mardi 21 février
2017, de 9h à 16h
A partir du
mercredi 8 février
2017 jusqu’au
mardi 21 février
2017, de 7h30 à
16h30

03/02/2017 13:28:50

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1140

1141

1142

1143

1144

Demandeur

Coiro

Gauthey

Sogea

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement de gaz
dans le cadre des
travaux du Tramway
T6
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
pour permettre
d’effectuer des
travaux de branchement d’eau sous
Lyvia n° 201617641201617649

Réglementation

Adresse

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
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Georges
Gouy

1147
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Date d’effet

sur 30 m, au droit du
n° 155

A partir du jeudi
9 février 2017
jusqu’au mercredi 22 février
2017

des deux côtés, sur
30 m au droit du n°
155

A partir du jeudi
9 février 2017
jusqu’au mercredi 22 février
2017

entre la rue Challemel Lacour et le
n° 57

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre la
rue Challemel Lacour
et le n° 57

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 178

un pont lourd sera positionné sur les fouilles
hors période de chantier afin de préserver le
cheminement piétons
et la circulation des
véhicules deux roues

Avenue Jean
Jaurès

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 8
février 2017

trottoir Ouest, au
droit du n° 178

A partir du mercredi 1 février
2017 jusqu’au
mercredi 8
février 2017

Commune de
Lyon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Marseille

côté Ouest, en face
des n° 95/97

Le mardi 7
février 2017

Citinea Ouvrages
Résidentiels

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Montesquieu

sur 15 m en face du
n° 32

Le jeudi 9 février
2017

entre l’avenue Debourg et la rue Jean
François Raclet

A partir du jeudi
9 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 20h
à 5h

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

A partir du jeudi
9 février 2017,
18h, jusqu’au
vendredi 10
février 2017, 7h

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m à l’Est de l’avenue
Jean Jaurès

A partir du jeudi
9 février 2017,
18h, jusqu’au
vendredi 10
février 2017, 7h

Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement d’un
plateau surelevé

Avenue Jean
Jaurès

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue Jean Vallier

1146

Adresse
complémentaire

Rue de Créqui

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf accès riverains

1145

591

Altimaitre

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

Servimo

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

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

Rue Jacquard

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 64

A partir du
jeudi 9 février
2017 jusqu’au
mercredi 15
février 2017, de
7h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande Rue de la
Croix Rousse

côté pair, sur 10 m
face au n° 67

Le jeudi 9 février
2017

03/02/2017 13:28:50

592
Numéro
de
l’Arrêté

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154
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Demandeur

Objet

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

Petavit

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
pour permettre
d’effectuer des
travaux sur le réseau
d’eau potable en
accord avec le LYVIA
n° 201612644

Axians

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

Petavit

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
pour permettre
d’effectuer des
travaux sur le réseau
d’eau potable en
accord avec le LYVIA
n° 201603804

Association
Humanitaire
Daniale

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

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier en fonction des besoins de
l’Association Humanitaire
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Petavit

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
pour permettre
d’effectuer des
travaux sur le réseau
d’eau potable en
accord avec le LYVIA
n° 20161507

Se Levage Lyon

Petavit

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
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
pour permettre
d’effectuer des
travaux sur le réseau
d’eau potable en
accord avec le LYVIA
n° 201616174

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bodin

Boulevard
des Tchécoslovaques

des deux côtés de la
chaussée sur 20 m
au Nord de la montée Saint Sébastien

côté pair, au droit
des n° 66 et n° 72

au droit du n° 4 b
Rue des Noyers

Avenue Andreï
Sakharov

des deux côtés de la
chaussée au droit du
n° 4 b

sur le parking donnant accès au stade

au droit du n° 9
Place des Minimes

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18
la circulation des véhicules sera interdite et
gérée par le personnel de l’entreprise Se
Levage Lyon

Adresse
complémentaire
sur 10 m au Nord
de la montée Saint
Sébastien

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

6 février 2017

des deux côtés de
la chaussée au droit
du n° 9

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 7h30 à
17h30

Le jeudi 9
février 2017

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 7h30 à
17h30

A partir du vendredi 10 février
2017 jusqu’au
dimanche 12
février 2017

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 7h30 à
17h30

entre le n° 415 et
n° 419

Rue Marius
Donjon

trottoir Ouest, entre
le n° 415 et n° 419

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre le n° 415 et
n° 419

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 415 et n° 419

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Date d’effet

Grande rue des
Feuillants

de part et d’autre du
n° 33

Le vendredi 10
février 2017

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 7h30 à
17h30

03/02/2017 13:28:50

6 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

un défilé sera autorisé
sur les trottoirs

1155

L’école J.P. Veyet
/ N° 00152

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre pour
permettre le bon
déroulement d’un
défilé
un défilé sera autorisé
sur les trottoirs

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162
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Roche Sarl

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre le passage
d’un véhicule lourd
à contre sens de la
circulation

Ert

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

Colas

Mltm

Axians

Ettp

Transmanutec

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201700925

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

la circulation d’un
véhicule de plus de 3,5
tonnes sera autorisée
la circulation sera
interrompue ponctuellement et gérée par un
homme-trafic

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

(côté Ouest) ordre
du défilé (3)

Grande rue de la
Guillotière

(ARRIVEE n° 128)
ordre du défilé (7)

Rue du Béguin

( DEPART n° 17)
ordre du défilé (1)

Rue Alphonse
Daudet

ordre du défilé (5)

Rue Rachais

ordre du défilé (6)

Rue de Créqui

ordre du défilé (4)

Place Saint
Louis

ordre du défilé (2)
entre le n° 40 et la
place Saint Paul

Montée Saint
Barthélémy

Rue Richan

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

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 17 et
sur 10 m au droit du
n° 15

sur 20 m, au droit
du n°6
Place des Tapis
sur 20 m, au droit
du n°6

Date d’effet

Le vendredi 24
mars 2017, de
10h à 11h

Le vendredi 3
février 2017, de
8h30 à 16h30

Le vendredi 3
février 2017, de
7h à 18h

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

trottoir pair, sur 30 m
au droit du n° 10
Rue Riboud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le cheminement
sécurisé des piétons
sera maintenu en permanence au droit des
ouvertures des trappes
de l’opérateur Free

lors du passage
d’un véhicule lourd
à contre sens de la
circulation

côté impair, sur 10 m
au droit du n°9

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse
complémentaire

Rue de la Madeleine

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

593

entre la rue Maurice
Flandin et la rue Bellecombe
des deux côtés, entre
la rue Maurice Flandin
et la rue Bellecombe

Le mardi 7
février 2017, de
7h30 à 16h30

Rue Saint Michel

trottoir Sud, au droit
du n° 25

Rue d’Anvers

trottoir Ouest, au
carrefour avec la rue
Saint Michel

Rue Saint Michel

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

Avenue Rosa
Parks

sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Maurice Béjart

Le vendredi 10
février 2017, de
9h à 16h

au droit du n° 2

Le mardi 7
février 2017

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 2

Le dimanche 12
février 2017

sur 20 m, au droit du
n° 2

Le mardi 7
février 2017

Le vendredi 10
février 2017, de
8h à 18h

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h
L’accés et le stationnement seront
autorisés
la circulation des piétons sera interdite
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Casimir
Périer
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1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169
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Demandeur

Objet

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre la mise en
place d’un périmètre
de sécurité en accord
avec l’autorisation de
voirie n° 491/17

la circulation des piétons sera interdite

C2dg

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux,
en accord avec
l’autorisation de
voirie n° 485/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Somai

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 486/17

Leny

Adresse

6 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue du Doyenné

sur le trottoir situé
au droit de la façade
du n° 6, les piétons
auront obligation de
circuler sur le cheminement aménagé
au droit de la station
vélo.

Rue Mourguet

sur 15 m à l’Ouest de
l’avenue du Doyenné

Rue d’Oran

sur 10 m sur la zone
de desserte située au
droit du n° 2

A partir du jeudi
2 février 2017,
7h30, jusqu’au
samedi 11 février
2017, 17h30

Rue Désirée

pour accéder aux n°
13 et n° 15

A partir du jeudi
2 février 2017,
7h30, jusqu’au
lundi 13 février
2017, 17h30

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

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au jeudi 23
février 2017

Roche

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour permettre d’effectuer la
mise en place d’une
base de vie en accord avec les dispositions de l’autorisation
de voirie n° 488/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Hippolyte
Flandrin

sur 6 m au droit du
n° 6

A partir du jeudi
2 février 2017,
7h30, jusqu’au
dimanche 12
février 2017,
17h30

Gindre

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 489/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pareille

côté Ouest, sur 15 m
au Nord du quai Saint
Vincent

A partir du jeudi
2 février 2017
jusqu’au mardi
14 février 2017

Le Zeste Gourmand

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bossuet

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 93

Le vendredi 3
février 2017, de
7h à 19h

Rue Saint François d’Assise

entre la rue de
Crimée et la rue
de l’Alma, durant la
phase de fermeture
de la rue de l’Alma

Rue de l’Alma

entre la rue Saint
François d’Assise et
la rue Sainte Clotilde

Rue Saint François d’Assise

entre la rue de
Crimée et la rue
de l’Alma, durant la
phase de fermeture
de la rue de l’Alma

Rue de l’Alma

entre la rue Saint
François d’Assise et
la rue Sainte Clotilde

Petavit

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux sur le
réseau d’eau potable
en accord avec le
LYVIA n° 201612686

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des véhicules sera interdite

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 10 février
2017, de 7h30 à
17h30
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Numéro
de
l’Arrêté

1170

1171

1172

1173

Demandeur

Petavit

Petavit

Stracchi

Petavit

1174

Coiro

1175

Alain Le Ny

1176

L’union des Amicales de l’Armée
blindée de la
Cavalerie

1177

Sade - Roche
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Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour permettre d’effectuer des
travaux sur le réseau
d’eau potable en accord avec le LYVIA n°
201615818

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour permettre d’effectuer des
travaux sur le réseau
d’eau potable en accord avec le LYVIA n°
201608942

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de la Direction de l’eau
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour permettre d’effectuer des
travaux sur le réseau
d’eau potable en accord avec le LYVIA n°
201608944
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour permettre d’effectuer des
travaux de branchement de ERDF
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre pour permettre
d’effectuer la mise en
place d’un dépôt de
matériaux
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre pour permettre
le bon déroulement
d’une cérémonie

Réglementation
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Sergent
Blandan

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Fernand Rey

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Sergent
Blandan

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Longue

la circulation des véhicules sera interdite
Rue Pleney
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

Rue Marcel Gabriel Rivière

Place de l’hôpital

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

entre la place Sathonayet la rue Pareille
entre la place Fernand
Rey et la rue Sergent
Blandan, durant la
phase de fermeture
de la rue Sergent
Blandan
entre la place Sathonayet la rue Pareille
entre la rue Président
Edouard Herriott la
rue de la République
de part et d’autre du
n° 21
entre la rue Président
Edouard Herriott la
rue de la République
durant la phase de
fermeture de la rue
Sergent Blandan

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017,
de 7h30 à 17h30

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017,
de 7h30 à 17h30

entre la rue Childebert
et la place de l’Hôpital A partir du mardi
7 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017, de
7h30 à 16h30

Rue Neuve

Rue d’Arménie

entre le n° 34 et la rue A partir du jeudi
André Philip
9 février 2017
jusqu’au samedi
des deux côtés, entre 18 février 2017,
le n° 34 et la rue Ande 7h30 à 16h30
dré Philip

Rue de Sèze

côté pair (Sud), sur 12
m à l’Ouest de la rue
Vendôme

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au lundi 6
mars 2017

Rue du Lac

des deux côtés, de la
rue Docteur Bouchut
à l’entrée du parking
de la Courly et allée
centrale de la rue du
Lac, partie piétonne

Le dimanche 2
avril 2017, de 8h à
12h30

la circulation des véhicules sera interdite
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse
complémentaire

entre la rue de la
République et la rue
Président Edouard
Herriot de part et
d’autre du n° 6
entre la rue de la
République et la rue
Président Edouard
Herriot

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panConsidérant que pour neaux B15 et C18
assurer la sécurité
des usagers, pour per- la vitesse des véhicules
mettre pour permettre sera limitée à 30km/h
d’effectuer la mise
Rue Saint Alban
Le cheminement piéen place d’un réseau tons et l’accés riverains
d’eau potable dans le seront maintenu en
cadre des travaux du permanence au droit
Tramway T6
des fouilles
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

BMO_6198_hebdo.indd 595

Adresse

595

sur 30 m à l’Ouest du
boulevard Pinel

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017,
de 7h30 à 17h30

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m à
l’Ouest du boulevard
Pinel
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1179

1180

1181
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Demandeur

Objet

Réglementation

Fourneyron

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux de
maintenance d’un
réseau Télécoms en
accord avec le LYVIA
n° 201700765

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

l’accés d’un véhicule
de plus de 3,5 tonnes
sera autorisé

Roche Sarl

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
le passage à contresens de la circulation
d’un véhicule lourd

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201701298

Musée des Tissus

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

la circulation des véhicules sera interrompue
pour permettre le
passage à contre-sens
d’un véhicule lourd

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’entreprise chargée des travaux est
tenue de maintenir
l’accessibilité des véhicules du service de
la collecte des ordures
ménagères

1182

1183
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Jean Rivière

Cegelec Tso

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
des travaux sur les
lignes aériennes de
contact C3

la circulation des véhicules s’effectuera dans
le sens Nord/Sud

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse

6 février 2017

Adresse
complémentaire

Boulevard des
Castors

sur 10 m au droit du
n° 9

A partir du lundi
6 février 2017,
7h30, jusqu’au
jeudi 9 février
2017, 17h30

Montée Saint
Barthélémy

entre la place Saint
Paul et le n° 40

Le vendredi 3
février 2017, de
8h à 16h

au droit du n° 9

au droit du n° 9

A partir du lundi
6 février 2017,
7h30, jusqu’au
mardi 14 février
2017, 17h30

Rue de la Charité

côté impair, partie
comprise entre le n°
21 et le n° 23

Le lundi 6 février
2017, de 7h à
19h

Rue Montcharmont

entre la place des
Célestins et la rue
Jean Fabre

Rue de Boyer

Rue Jean Fabre

Rue Montcharmont

entre la place des
Célestins et la rue
Jean Fabre

Rue Jean Fabre

entre la place des
Célestins et la rue
Jean Fabre

Rue Montcharmont

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jean Fabre

les véhicules devront
marquer l’arrêt de
sécurité STOP

Rue Montcharmont

au débouché de la
place des Célestins

Cours Lafayette

dans les deux sens
de la circulation

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

Rue de Pazzi

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au lundi 27
février 2017, de
8h à 17h
A partir du vendredi 20 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017, de
8h à 17h

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au lundi 27
février 2017, de
8h à 17h

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au vendredi 24 mars 2017,
de 22h à 6h
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l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation de véhicules lourds sera autorisée dans les deux
sens de la circulation

1184

Citinéa Ouvrages
Résidentiel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 417/17

597

Adresse
complémentaire

Adresse

Date d’effet

Rue de la République

entre la rue Grenette et la rue du Bât
d’Argent

Rue Grenette

entre le quai Jean
Moulin et la rue de la
République

la circulation des
cycles sera interdite

dans le sens Est
/ Ouest, dans la
voie qui leurs est
réservée, ils auront
obligation de suivre
le plan de déviation
mis en place par la
rue de l’Arbre Sec

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir situé
au droit du n° 11, les
piétons auront obligation de circuler sur le
trottoir opposé

la circulation des
véhicules pourra être
interrompue ponctuellement pour permettre
la manoeuvre de véhicules lourds à contresens de la circulation

Rue du Bât
d’Argent

entre la rue de la
République et la rue
Président Edouard
Herriot
en face du n° 11,
pour permettre la création d’un passage
piétons provisoire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur la voie réservée
aux bus durant la
phase de fermeture à
la circulation de cette
dernière

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 6
février 2018, de
6h à 19h

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 6
février 2018

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 6
février 2018, de
6h à 19h

A partir du lundi
6 février 2017
jusqu’au mardi 6
février 2018

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

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels):
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

Ronnat

Philippe

Adjoint Technique Principal
de 2e classe

Titulaire

01/01/17

Cabinet du
Maire

Recrutement par voie de
mutation

Lathuiliere

Sylvianne

Assistant Conservation Patrimoine Principal 2e classe

Stagiaire

01/01/17

Mac

Nomination stagiaire

Bancilhon

Marion

Atsem 1ère classe

Contractuelle

01/01/17

Education

Recrutement remplaçant

Atila

Julie

Agent d’entretien

Contractuelle

01/01/17

Education

Recrutement remplaçant

Reymond

Mathilde

Assistant Socio-Éducatif

Contactuel

01/11/16

Education

Recrutement remplaçant

Khemiri

Radhia

Adjoint Technique

Contractuelle

28/12/16

Education

Recrutement remplaçant

Reymond

Mathilde

Assistance Socio-Educative

Contractuelle

27/12/16

Education

Recrutement remplaçant

Richard

Stéphanie

Adjoint Technique

Contractuelle

28/12/16

Education

Recrutement remplaçant

Nouaouria

Fadila

Atsem 1ère classe

Contractuelle

11/01/17

Education

Recrutement remplaçant

Chaipov

Ramzan

Adjoint technique

Rm

1/1/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Debech

Jamel

At2

Rm

1/12/2016

Sports

Recrutement remplaçant

Fofana

Adams

Adjoint technique

Rm

1/1/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Fofana

Adams

Adjoint technique

Rm

1/1/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Hachefa

Oualid

At2

Rm

17/12/2016

Sports

Recrutement remplaçant

Ollagnier

Victor

Adjoint technique

Rm

2/1/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ould ameur

Issam

At2

Rm

16/12/16

Sports

Recrutement remplaçant
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Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

6 février 2017

Direction

Nature de l’acte

Ould'ameur

Issam

Adjoint technique

Rm

1/1/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ould'ameur

Issam

At2

Rm

16/1/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Mbahoinkassi

Farda

Adjoint technique

Contractuel

1/1/2017

Dci

Recrutement remplaçant

Zitouni

Houaria

Adjoint technique

Contractuel

1/1/2017

Dci

Recrutement remplaçant

Mendil

Lynda

Atsem 1ère Classe

Stagiaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Leoncini

Jean Francois

Brigadier Chef Principal

Titulaire

4/1/2017

Dgsps

Intégration suite à détachement

Smaili

Nadia

Adjoint Administratif 2e
classe

Titulaire

1/4/2016

Dec

Coniglio

Charlène

At2

C

1/12/2016

Enfance

Nomination Stagiaire

Avallet

Lionel

Adjoint administratif

Contractuel

1/1/2017

Dci

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Rolland

Claire

Adjoint administratif

Contractuel

1/1/2017

Dci

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Cassoudesalle

Sebastien

Technicien principal de 2e
classe

Stagiaire

1/12/2016

Dlgf

St: nomination stagiaire
catégorie B

Petitdant

Julie

Technicien principal de 2e
classe

Stagiaire

1/12/2016

Dgitsj

St: nomination stagiaire
catégorie B

Benmahammed

Brahim

Adjoint technique

Stagiaire

1/1/2017

Sports

St: nomination stagiaire
catégorie C

Debech

Jamel

Adjoint technique

Stagiaire

1/1/2017

Sports

St: nomination stagiaire
catégorie c

Kraouchi

Abdelfateh

Adjoint technique

Stagiaire

1/1/2017

Sports

St: nomination stagiaire
catégorie c

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels):
Nom
Rafai

Prénoms
Chaima

Grade
Adjoint Technique de 2e
classe

Statut
Contractuel

Date
d’effet
01/12/16

Direction
Ccas

Nature de l’acte
Recrutement remplaçant

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES EN SÉANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 décembre 2016

Délibération n° 2016-54 - Adoption du budget primitif 2017 du CCAS – budget général + budgets annexes.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Après la présentation du débat d’orientation budgétaire 2017 lors de la séance du 25 octobre 2016, les propositions d’autorisations de dépenses
et de recettes pour le budget primitif du CCAS relatif à l’exercice 2017 vous sont aujourd’hui soumises.
Le budget du CCAS comprend le budget général (comptabilité M14) et les budgets annexes des établissements (comptabilité M22).
I°) Budget général (nomenclature M14)
A°) Fonctionnement
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Dépenses

599
Recettes

Charges à caractère général

2 493 334 €

Produits des services dt refacturation

13 631 954 €

Charges de personnel

20 931 382 €

Impôts et taxes

332 356 €

Autres charges de gestion courante

1 948 423 €

Dotations, subventions, participations

12 225 000 €

Charges financières

4 000 €

Autres produits de gestion courante

332 000 €

Charges exceptionnelles

898 361 €

Produits exceptionnels

95 000 €

Dotations amortissement

1 039 558 €

Dotations et provisions

698 748 €

Total

27 315 058 €

Total

27 315 058 €

La subvention de la Ville de Lyon attendue pour 2017 a été maintenue à hauteur de 11 920 000 € nonobstant les efforts financiers réalisés par
le CCAS dans le cadre des marges de manœuvre.
En effet les marges de manœuvre réalisées sur le budget 2017 sont de 500 K€ mais sont neutralisées par l’impact des mesures gouvernementales prises en matière de traitement et cotisations (+ 3.4%) et mutuelles.
Depuis 2014 l’effort financier brut total du CCAS s’élève à 2 200 000 €.
La participation du budget général aux budgets annexes – d’un montant de 675 K€ est réparti comme suit :
* les résidences : 602 K€. La diminution de la subvention est due à la baisse du coût du programme de rénovation des logements (- 100 K€)
* les EHPAD : 57 K€. Il s’agit de financer :
=> quatre 0.5 ETP d’aide-soignante non financées par la Métropole dans le cadre du CPOM 2015 – 2019).
=> 2 postes d’agent de service hospitalier afin de renforcer les effectifs de nuit de l’EHPAD Bertrand. Le CCAS finance ce coût supplémentaire de 24 K€ en section dépendance.
* les activités PASA / Accueil de jour : 16 K€
B°) Investissement
Dépenses

Recettes

Amort subv d’équipement

698 748 €

Subvention Ville de Lyon & CARSAT

1 707 422 €

cautions

3 000 €

Dotations amortissement

1 039 558 €
270 000 €

Participation du BG aux BA

2 200 232 €

Recette FCTVA

Immobilisations corporelles

118 000 €

Cautions

3 000 €

Total

3 019 980 €

Total

3 019 980 €

Les principales dépenses du budget général portent sur :
une subvention du budget général vers les budgets annexes à hauteur de 2 200 K€, afin de financer les investissements des établissements,
notamment pour :
* lancement des travaux de réhabilitation de la résidence Jolivot
* l’acquisition de divers matériels et mobiliers des résidences Bertrand, Thiers et Zay après rénovation des résidences autonomie
les opérations d’ordre dont l’amortissement des subventions d’équipement versées aux établissements les exercices antérieurs.
Dans le cadre de la PPI et du plan de mandat, la Ville de Lyon a été sollicitée notamment pour les travaux de rénovation des résidences propriété du CCAS et les divers équipements des établissements pour personnes âgées (1 398 K€).
Cette subvention permet également de procéder au renouvellement de matériel informatique.
Par ailleurs afin de poursuivre l’accompagnement et le développement social des agents, il est prévu le versement de subventions aux associations relatives au personnel à l’instar de la Ville de Lyon (montant total : 154 423 €).
Comité des Œuvres Sociales (COS) : 145 688 €
Association Lyon Sport Métropole : 6 296 €
Association des agents retraités de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et des retraités Sapeurs-Pompiers du Grand Lyon (AR.LY.MET)
(anciennement ARLYCO) : 417 €
La Gourguillonnaise : 1 802 €
Association Amitié Métropolitains et Municipaux (AMM) (anciennement ACM) : 220 €
Des actes contractuels fixent les modalités de participation financière, d’évaluation, et d’information du CCAS de la Ville de Lyon.
II° Budgets annexes (nomenclature M22) :
Il s’agit des budgets des établissements (résidences autonomie et EHPAD) transmis aux financeurs dans le cadre de la campagne budgétaire
2017.
Les coûts indirects réalisés par la Ville de Lyon dans les établissements étaient jusqu’à présent pris en charge au budget général ; cette dépense
reste intégrée dans le budget de chaque établissement afin de mieux appréhender l’ensemble des coûts des structures.
1°) les résidences autonomie :
A°) Fonctionnement :
Dépenses
Loyers

Recettes
1 440 200 €

Forfait soins

1 205 901 €

Animations

92 800 €

Hébergement

7 113 515 €

Entretien & réparations / CCAS

726 270 €

Forfait autonomie
Et / ou subvention équilibre

220 000 €
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Fluides & frais structure

2 822 210 €

Participation du BG

601 966 €

Traitements & charges RH

3 945 854 €

Recettes diverses

755 604 €

Total

9 896 986 €

Rembt travaux & espaces verts

869 652 €

Total

9 896 986 €

Les principales dépenses de fonctionnement sont :
* les frais de personnel (39.87 %)
* les frais de gestion courante (28.52 %) (Assurances, fluides, impôts divers, amortissements…)
* l’entretien et les réparations mises en œuvre par le CCAS (7.34%) :
Poursuite de l’opération de rénovation de l’ensemble du parc de logements dans les résidences autonomie.
Mise en œuvre d’un nouveau marché de rénovation de 30 logements en 2017 pour optimiser l’offre de logements, mieux répondre à la demande
et améliorer les taux d’occupation des résidences autonomie. Près de 91% du parc aura ainsi été rénové depuis 2007.
Cette nouvelle tranche de rénovation démarrera en début d’exercice 2017.
* les loyers réglés à la SAHLMAS (14.55 %).
* remboursement interventions DGTB et espaces verts (8.79%)
Les principales recettes de fonctionnement sont :
* La recette d’hébergement représente 71.88 % des recettes.
* Le forfait soins finance l’intégralité des dépenses relevant de la section soins (12.18% des recettes totales de fonctionnement).
* mise en place du forfait autonomie dans le cadre de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement. (2.22% des recettes).
L’avenant n°3 au CPOM prévoit la possibilité d’une prise en charge financière de cette action, dédié au plan d’accompagnement et maintien
des personnes âgées dans leur domicile. Le montant de la subvention n’est pas encore connu.
* la subvention de fonctionnement (6.08%)
* les recettes d’amortissement des subventions investissement (7.63%)
Le budget de l’activité « Repas Bertrand » :
Cette activité est proposée aux résidents de l’EHPA Bertrand depuis octobre 2014. Le budget qui lui est dédié est inscrit dans le budget du
réseau Bertrand.
Cette activité ne peut pas être individualisée. Nous retrouverons les principales dépenses et recettes dans la résidence autonomie Bertrand.
budget activité Repas Bertrand / EHPA Bertrand (réseau Bertrand)
achat denrées alimentaires

30 000 €

Achat produits d’entretien

5 000 €

achat fournitures hôtelières

5 000 €

total dépenses

40 000 €

Recettes: produit vente repas aux PA
B°) Investissement :

40 000 €

Dépenses

Recettes

Mobilier & travaux

1 393 799 €

Participation du BG

2 056 865 €

Autres dépenses invest

849 604 €

Recettes diverses

186 538 €

Total

2 243 403 €

Total

2 243 403 €

Le CCAS procèdera au renouvellement de l’équipement en mobilier et en matériel pour les résidences Bertrand, Thiers et Zay, après la fin
des chantiers de rénovation courant 2017.
2°) les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
A°) Fonctionnement !
Dépenses

Recettes

Loyers

1 196 300 €

Forfait soins

3 832 911 €

Animations

34 000 €

Hébergement

6 822 083 €

Entretien & réparations / CCAS

115 000 €

Dépendance

1 937 905 €

Fluides & frais structure

2 109 907 €

Participation du BG

56 937 €

Traitements & charges RH

8 712 300 €

Recettes diverses

176 805 €

Intérim médical

333 600 €

Rembt travaux & espaces verts

325 534 €

Total

12 826 641 €

Total

12 826 641 €

Les principales dépenses de fonctionnement sont :
les frais de personnel (67.92 %) :
* maintien des 2 ETP supplémentaires d’agent de service hospitalier (ASH) pour la nuit pour l’EHPAD Bertrand afin de compléter l’équipe de
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nuit – composée pour chaque EHPAD de 2 ASH – et d’assurer la sécurité des personnes âgées compte tenu de la configuration des locaux et
des 90 lits.
Cette dépense est intégrée dans la proposition budgétaire 2017 de l’EHPAD Bertrand, à hauteur de 56 K€ (hébergement) et 24 K€ (dépendance).
Le financement de ces 2 ETP est assuré par le CCAS par le biais d’une subvention d’équilibre pour la section de dépendance.
* les frais de gestion courante (16.45 %) (Dont les fluides, l’alimentation, les produits d’entretien, la blanchisserie...)
* les loyers (9.33 %)
Les principales recettes de fonctionnement sont :
* La recette d’hébergement à hauteur de 53.19 %.
* Le forfait soins représente 29.88%
* la dépendance pour 15.11%
* les autres recettes (subvention, amortissement subvention investissement) pour 1.82%
B°) Investissement
Dépenses

Recettes

Mobilier & travaux

141 756 €

Participation du BG

143 367 €

Autres dépenses invest

179 538 €

Recettes diverses

177 927 €

Total
321 294 €
Total
321 294 €
Les principales dépenses d’investissement pour 2017 concernent le renouvellement de mobilier et matériel pour les EHPAD.
Activités PASA & Accueil de jour :
Les PASA Balcons et Bertrand accueillent les résidents de l’EHPAD de rattachement, ayant des troubles du comportement modérés. Ces
personnes âgées bénéficient d’un programme d’activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. De nombreuses activités manuelles ont été
mises en place avec du personnel dédié.
Les budgets des PASA et Accueil de jour sont intégrés dans le budget de l’EHPAD de rattachement dans le cadre de la transmission des
budgets au contrôle de légalité.
Ils vous sont présentés aujourd’hui individuellement.
PASA Balcons et PASA Bertrand : BP 2017 pour chaque PASA
Dépenses

Recettes

Fournitures travaux manuels

1 000 €

Forfait soins

55 800 €

Traitements & charges RH

55 800 €

Participation du BG

1 000 €

Total

56 800 €

Total

56 800 €

Accueil de jour Bertrand : fonctionnement
Dépenses

Recettes

Fluides & frais structure

55 500 €

Forfait soins

119 514 €

Animations

3 158 €

Hébergement

33 868 €

Traitements & charges RH

137 200 €

Total

195 858 €

Dépendance

28 018 €

Participation du BG

14 458 €

Total

195 858 €

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
-Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente,
Délibère à la majorité (4 abstentions )
1°) Pour adopter le budget primitif du CCAS pour l’exercice 2017 – budget général et budgets annexes et les documents annexes.
2°) Pour adopter les actes contractuels définissant les obligations du CCAS et des associations suivantes et les dépenses afférentes à ces
décisions étant imputées au budget général de l’exercice 2017 - chapitre 65 article 6574 pour un montant total de 154 423 €:
Comité des Œuvres Sociales (COS) : 145 688 €
Association Lyon Sport Métropole : 6 296 €
Association des agents retraités de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et des retraités Sapeurs-Pompiers du Grand Lyon (AR.LY.MET)
(anciennement ARLYCO) : 417 €
La Gourguillonnaise : 1 802 €
Association Amitié Métropolitains et Municipaux (AMM) (anciennement ACM) : 220 €
3°) Madame la Vice-Présidente du CCAS est autorisée à signer les actes contractuels et tout document ou courrier y afférent,
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN
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Délibération n° 2016-55 - Décision modificative n° 3 – Exercice 2016 – Ajustements de crédits.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Nous avons à examiner, aujourd’hui, la proposition de décision modificative n° 3 de l’exercice 2016.
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de
crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis.
Les principaux crédits supplémentaires des budgets annexes concernent :
le remboursement des travaux réalisés par les services techniques de la Ville de Lyon
l’ajustement de crédits au chapitre 012 (charges de personnel et intérim)
Les autres mouvements de crédits vous sont présentés dans les tableaux en annexe 1.
Mesdames et Messieurs les administrateurs, je vous demande de bien vouloir approuver ces propositions de modification des crédits 2016.
Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
-Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à la majorité (4 abstentions)
La (Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-56 - Approbation de divers tarifs 2017 concernant l’activité du CCAS.3
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Chaque année il convient d’actualiser les tarifs suivants :
1°) L’activité : indemnité de stationnement et occupation des « Gens du Voyage » sédentarisés concerne uniquement le terrain :
101, rue de Surville Lyon 8e comprenant 12 emplacements (site provisoire jusqu’au printemps 2017 : terrain Carteret – Lyon 8ème)
Les tarifs certes modiques, sont fixés au regard de la possibilité financière des usagers en grande précarité.
Je vous propose de maintenir ces tarifs à l’identique, soit 54 € mensuels, ce d’autant plus que les familles devraient intégrer à compter du 3
janvier 2017, de petites maisons situées 101 rue de Surville à Lyon 8ème. Ces habitations qui peuvent être assimilées à du logement social, seront
gérés par Grand Lyon Habitat dans le cadre du projet d’Habitat adapté.
2°) Les tarifs des locations pour les sinistrés ou les agents CCAS ou Ville de Lyon :
Il s’agit des logements suivants :
logements d’urgence situés au sein des résidences pour personnes âgées ou logements d’urgence mis à disposition du CCAS par la Ville de
Lyon (logements gérés par le service Solidarité)
logements au sein des résidences, concernant les agents VDL ou CCAS (gérés par le service social de la Ville de Lyon)
IRL 3ème trimestre 2016 = + 0,06% donc maintien des tarifs 2015/ 2016
Situation

Sinistré

* Agent CCAS ou Ville de
Lyon
* Stagiaires ou autres collectivités…
* Autres situations

Type logt

Loyer
2016/2017

Charges
2016/2017

Total
2016/2017

F1 ou studio

142 €

98 €

240 €

F1 bis

152 €

108 €

260 €

F2

201 €

118 €

319 €

F3

226 €

142 €

368 €

F4 et +

250 €

162 €

412 €

F1

142 €

98 €

240 €

F1 bis

152 €

108 €

260 €

F2

201 €

118 €

319 €

F3

226 €

142 €

368 €

Observation
Gratuité les 15
premiers jours,
puis paiement à
compter du 16ème
jour

F4 et +
250 €
162 €
412 €
3°) Les tarifs des repas proposés dans les établissements pour personnes âgées :
Par délibération n° 2015-42 du 15 décembre 2015, le prix des repas servis aux familles et accompagnants des résidents hébergés en EHPAD
a été fixé à 8.50 € et 13.50 €.
Je vous propose les tarifs suivants pour 2017 :
Type repas ETS

Tarifs 2016

Tarifs proposés
pour 2017

Repas ordinaires

8.50 €

8.60 €

Repas de fêtes (fêtes de l’Eté, fêtes de
Noël…)

13.50 €

13.60 €
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4°) Les tarifs des copies :
Reconduction des tarifs à l’identique
Format A4 : 0,10 €
Format A3 : 0,20 €
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
les tarifs 2017 pour les activités du CCAS – autres que les prix de journée des EHPA et EHPAD sont adoptés.
Madame la Vice-Présidente du CCAS est autorisée à signer tout document, arrêtés divers ou courrier afférent aux dits tarifs
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-57 - Convention de groupement de commandes avec la Ville de Lyon pour la fourniture d’imprimés
administratifs
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
En qualité d’établissement public administratif communal, le CCAS propose de constituer avec la Ville de Lyon, un groupement de commandes
afin de mutualiser leurs moyens et de bénéficier d’économie d’échelles en vue de la passation d’une consultation pour la fourniture d’imprimés
administratifs, dans le respect des règles des marchés publics.
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le CCAS et la Ville de Lyon entendent
constituer un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » pour cette consultation.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées par la convention ci-jointe. Ainsi, la Ville de Lyon assurera les fonctions de coordonnateur du groupement, et sera chargée outre la procédure de passation, de signer les marchés, de les notifier et
de les exécuter au nom du CCAS, en prenant en compte notamment ses besoins propres.
Pour ce marché, la Commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil Municipal du 16 janvier 2017.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,
- Vu le décret n°2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Délibère à l’unanimité,
pour approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes « d’intégration totale » entre la Ville de Lyon et le
CCAS en vue du lancement de la consultation relative à la fourniture d’imprimés administratifs.
pour autoriser Madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer ladite convention.
pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, de la consultation précitée, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect de l’ordonnance n°2015-899 et du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.
pour accepter que la Commission d’appel d’offres soit celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
pour autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer le ou les marchés pour le compte du CCAS.
pour inscrire les crédits nécessaires au règlement du marché au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS, sur
les exercices budgétaires correspondants.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-58 - Projet de conclusion par le Centre Communal d’Action Sociale au bénéfice de la Foncière d’Habitat et Humanisme, d’un bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une opération de restructuration et agrandissement de foyer hébergement « La Maison des Amies du Monde » 33 rue Benoist Mary à Lyon 5ème.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon (CCAS) est propriétaire d’une parcelle de terrain d’une surface d’environ 1 612 m² (cadastrée
AW 177) située 33 rue Benoist Mary / 40 rue de la Favorite à Lyon 5e, comportant deux bâtiments principaux.
L’un d’eux est occupé par l’Antenne Solidarité du 5e du CCAS, à l’adresse du 40 rue de la Favorite ; il bénéficie également d’un accès véhicules depuis la rue Benoist Mary.
Le second bâtiment, de deux étages sur rez-de-chaussée, est mis à disposition, depuis 2004 et à titre gratuit, par le CCAS à Habitat et
Humanisme Rhône (HHR).
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Les lieux abritent un foyer d’hébergement d’urgence comportant 10 chambres, dénommé « La Maison des Amies du Monde », qui accueille
des femmes majeures, seules ou avec enfants, en rupture d’hébergement, dont la plupart ont subi des séparations conjugales ou familiales
parfois violentes et se retrouvent isolées.
Ces résidentes sont accompagnées tout au long de leur hébergement (directement, par les intervenants d’HHR, ou par des partenaires
extérieurs spécialisés autour de l’enfant ou favorisant l’insertion des mères), pour co-construire un projet personnalisé en vue d’acquérir leur
autonomie.
A cet égard, la « Maison des Amies du Monde » constitue donc une structure à taille humaine proposant un cadre convivial et un soutien de
proximité.
Ce bâtiment nécessitant d’une part, des travaux de réhabilitation lourds et d’autre part, la création de nouveaux espaces communs, Habitat
et Humanisme s’est rapproché du CCAS afin d’envisager un cadre juridique renouvelé, conférant au preneur des droits réels et permettant ainsi
de contracter des emprunts afin d’assurer une partie du financement des travaux, ces derniers s’élevant à 644 540 € HT.
Outre des travaux de désamiantage, le projet immobilier consistera plus spécifiquement en :
la création de nouveaux espaces communs adaptés (aménagement d’une salle de repas et d’un bureau en rez-de-chaussée, outre la réalisation
d’une extension extérieure destinée à un espace collectif de 40 m²) ;
la restructuration complète des 10 chambres (réfection complète des sols, installations électriques et sanitaires) avec aménagement des salles
de bains, toilettes et espaces communs, pour une capacité d’accueil de 25 à 28 places.
Par ailleurs, une réflexion particulière a été engagée sur les dépenses énergétiques (isolation extérieure du bâti, remplacement de toutes
les menuiseries, chauffage et eau chaude collectives) afin d’atteindre un niveau BBC et ainsi assurer une meilleure maîtrise future des charges
collectives.
Une proposition a donc été formulée au CCAS pour la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans, au bénéfice de la Foncière
d’Habitat et Humanisme, sans droit d’entrée, étant précisé que la gestion du foyer rénové sera ensuite assurée par Habitat et Humanisme
Rhône, comme précédemment.
Par avis du 21 septembre 2016, France Domaine a estimé le montant de redevance d’occupation à 12 000 € par an, toutefois, eu égard aux
objectifs poursuivis ainsi qu’à la destination très sociale du bien et afin de permettre la réalisation de cette opération dont le prix de revient
est de 2 714 €/m² de surface utile, le CCAS souhaite que cette mise à disposition intervienne à titre gratuit, étant précisé, par ailleurs, que les
constructions et améliorations réalisées reviendront, de plein droit et sans indemnité, au CCAS en fin de bail.
En vue de la réalisation de cette opération, une division de la parcelle foncière cadastrée AW 177 est en cours et permettra la mise à disposition
d’une emprise de 849 m², laquelle sera grevée d’une servitude de passage au bénéfice du CCAS pour l’accès au surplus de terrain.
Le CCAS procédera à la cession de la parcelle sous réserve de l’accord de la Ville de Lyon compte tenu des dispositions de l’article L. 2241-5
du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose :
« Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent
en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l’intérêt d’un service
public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier,
ne sont exécutoires qu’après accord du Conseil Municipal. »
Le Conseil Municipal de la Ville de Lyon a donné un avis favorable en sa séance du 14 novembre 2016.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
(Monsieur Matthieu de Châlus ne participe pas au vote)
- Le CCAS approuve le principe de la mise à disposition à la Foncière d’Habitat et Humanisme, d’une parcelle de terrain de 849 m² comportant un bâtiment (à détacher de la parcelle cadastrée AW 177) située 33 rue Benoist Mary à Lyon 5e, par le biais d’un bail emphytéotique d’une
durée de 40 ans, sans droit d’entrée ni versement d’une redevance d’occupation pendant toute la durée du bail, en vue de la réhabilitation et
l’extension du foyer d’hébergement « La Maison des Amies du Monde ».
- Monsieur le Président du CCAS ou Madame La Vice-présidente du CCAS sont autorisés à signer les actes authentiques contenant le bail
emphytéotique au profit de la Foncière d’Habitat et Humanisme, et tous documents relatifs à cette mise à disposition.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-59 - conventions de groupement de commandes avec la Ville de Lyon (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments).
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
En qualité d’établissement public administratif communal, le CCAS propose de constituer avec la Ville de Lyon, un groupement de commandes
afin de mutualiser leurs moyens et de bénéficier d’économie d’échelles en vue de la passation de consultations pour les prestations suivantes :
Fourniture de matériel de chauffage ;
Contrôle périodique des chaufferies et tours aéro-réfrigérantes ;
Maintenance préventive et corrective des équipements de climatisation autonome ;
Maintenance des systèmes de sécurité incendie ;
Maintenance des systèmes aérauliques ;
Maintenance préventive et corrective des systèmes de contrôle d’accès et d’anti-intrusion ;
Astreinte sur les réparations d’urgence à réaliser sur le patrimoine ;
Travaux sur les armoires électriques ;
Diagnostic et assistance à maitrise d’ouvrage pour les risques géotechniques,
dans le respect des règles des marchés publics.
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le CCAS et la Ville de Lyon entendent
constituer un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » pour ces consultations.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées par les conventions ci-jointes. Ainsi, la Ville de Lyon
assurera les fonctions de coordonnateur du groupement, et sera chargée outre la procédure de passation, de signer les marchés, de les notifier
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et de les exécuter au nom du CCAS, en prenant en compte notamment ses besoins propres.
Pour ces marchés, les commissions d’appel d’offres seront celle du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
Les frais de publicité du marché seront supportés par la Ville de Lyon.
Les conventions de groupement de commandes ont été soumises, dans les mêmes termes, à l’approbation du Conseil Municipal du 14
novembre 2016.
Aussi je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le décret n°2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics,
- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu ladite convention,
Délibère à l’unanimité,
pour approuver les termes des conventions constitutives du groupement de commandes « d’intégration totale » entre la Ville de Lyon et le
CCAS en vue du lancement des consultations relatives à la fourniture de matériel de chauffage, au contrôle périodique des chaufferies et tours
aéro-réfrigérantes, à la maintenance préventive et corrective des équipements de climatisation autonome, à la maintenance des systèmes de
sécurité incendie, à la maintenance des systèmes aérauliques, à la maintenance préventive et corrective des systèmes de contrôle d’accès et
d’anti-intrusion, à l’astreinte sur les réparations d’urgence à réaliser sur le patrimoine, à la mise en place d’un accord-cadre mono-attributaire de
travaux sur les armoires électriques et au diagnostic et assistance à maitrise d’ouvrage pour les risques géotechniques.
pour autoriser Madame la Vice-présidente du C.C.A.S. à signer lesdites conventions.
pour accepter que la Ville de Lyon soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
pour approuver le lancement par la Ville de Lyon, des consultations précitées, au nom et pour le compte du CCAS, dans le respect de l’ordonnance n°2015-899 et du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.
pour accepter que les Commissions d’appel d’offres soient celles du coordonnateur, à savoir la Ville de Lyon.
pour autoriser Monsieur le Maire de Lyon à signer les marchés pour le compte du CCAS.
pour inscrire les crédits nécessaires au règlement des marchés au compte du budget général ou des budgets des établissements du CCAS,
sur les exercices budgétaires correspondants. »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-60 - Modification du tableau des effectifs - suite à la réactualisation des fiches de poste des Antennes
Solidarités
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Lors de la séance du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2008, la création du tableau des emplois nécessaires à la création et
au fonctionnement du CCAS a été approuvée.
Depuis, des réajustements nécessaires liés à l’évolution de l’activité et des besoins vous sont soumis.
Dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain, est actée la mise en place d’un guichet d’accueil social unique concrétisant ainsi un projet
de rapprochement entre l’ensemble des Antennes Solidarités et les Maisons du Rhône sur le territoire de la Ville de Lyon.
Ce processus d’envergure nécessite une réflexion globale dans les domaines aussi variés que la définition du périmètre d’intervention, la
rédaction d’une convention de mise à disposition réciproque de services précisant les moyens humains et financiers affectés, la convergence
immobilière et la mise en réseau des sites identifiés.
Parallèlement, une démarche participative des agents par territoire est impulsée via des rencontres et des immersions, afin d’initier une culture
commune en matière d’accueil et d’action sociale.
A l’occasion de la mutualisation des ressources RH avec la Métropole de Lyon, quelques réajustements doivent être apportés aux fiches de
poste des intervenants au sein des Antennes Solidarités.
En effet, les fiches de poste, qui datent de la création du CCAS en 2009, ne reflètent plus la réalité du travail assuré par les agents des Antennes
Solidarités. Elles sont devenues obsolètes et une réactualisation est nécessaire pour valoriser les missions accomplies par les équipes pluridisciplinaires et pour clarifier la répartition des tâches entre les agents.
Ainsi, 4 profils ont été identifiés et réajustés :
Agent d’accueil (filière administrative/catégorie C)
Agent social (filière administrative/catégorie C)
Intervenant social (filière administrative/catégorie B)
Travailleur social (filière sociale/catégorie B)
Ces profils de poste étant revisités, il apparait incontournable de remettre à plat l’ensemble des postes des Antennes Solidarités et de corriger
des incohérences qui avaient conduit notamment à des divergences de grades.
Le tableau des effectifs sera ainsi modifié, à compter du 1er janvier 2017.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’approuver la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu l’avis du CT tenu le 15 décembre 2016,
Délibère à l’unanimité,
-Pour approuver les modifications suivantes du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2017 :
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APRES

N°
poste

Direction/
Service

Intitulé du
poste

Catégorie/
Filière

N° poste

Direction/
Service

Intitulé du poste

Catégorie/
Filière

C56

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Agent
d’accueil
social

C/ Administrative

C56

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Agent social

C/
Administrative

C59

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Agent
d’accueil
social

C/ Administrative

C59

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Agent social

C/
Administrative

C60

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Agent
d’accueil
social

C/ Administrative

C60

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Agent social

C/
Administrative

C444

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Travailleur
social

B/
Sociale

C444

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Travailleur social

B/
Sociale

Changement
d’UO

C128

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Assistant de
gestion administrative

B/
Sociale et
Administrative

C128

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
de l’intitulé
d’emploi et de
la filière

C442

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Chargé
d’accueil

C/ Administrative

C442

CCAS/
Antenne Solidarités 1

Agent d’accueil

C/
Administrative

Modification
de l’intitulé
d’emploi

C65

CCAS/
Antenne Solidarités 2

Agent
d’accueil
social

B/
Administrative

C65

CCAS/
Antenne Solidarités 2

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé + catégorie

C66

CCAS/
Antenne Solidarités 2

Agent
d’accueil
social

B/
Administrative

C66

CCAS/
Antenne Solidarités 2

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
intitulé

C69

CCAS/
Antenne Solidarités 2

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C69

CCAS/
Antenne Solidarités 2

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C72

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C72

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé

C439

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Assistant de
gestion de
service social

B/ Administrative

C439

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
intitulé

C74

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Assistant de
gestion de
service social

B/ Sociale et
Administrative

C74

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
intitulé + filière

C75

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C75

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C77

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C77

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Agent d’accueil

C/
Administrative

Modification
intitulé

C62

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale et
Administrative

C62

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
intitulé + filière

C134

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Chargé
d’accueil

B/
Sociale

C134

CCAS/
Antenne Solidarités 3

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
intitulé

C80

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Assistant de
gestion de
service social

B/
Administrative

C80

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
intitulé

C81

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale

C81

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Agent social

C/ Administrative

Modification
intitulé + filière
+ catégorie

C82

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C82

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière
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C443

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Chargé
d’accueil

C/
Administrative

C443

CCAS/
Antenne Solidarités 4

Agent d’accueil

C/
Administrative

Modification
intitulé

C86

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale

C86

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
intitulé

C87

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C87

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C88

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C88

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé

C89

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale

C89

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé + filière
+ catégorie

C92

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C92

CCAS/
Antenne Solidarités 5

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C94

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale et
Administrative

C94

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé + filière
+ catégorie

C95

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Agent
d’accueil
social

B/
Administrative

C95

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Agent d’accueil

C/
Administrative

Modification
intitulé + catégorie

C97

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Assistant de
gestion de
service social

B/
Sociale et
Administrative

C97

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
intitulé + filière

C100

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C100

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C137

CCAS/
Antenne Solidarités 6

Travailleur
social

B/
Sociale

C137

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Travailleur social

B/
Sociale

Changement
d’UO

C101

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C101

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C102

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C102

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé

C103

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Chargé
d’accueil

B/
Sociale et
Administrative

C103

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
intitulé + filière

C104

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale

C104

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé + filière
+ catégorie

C105

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Assistant de
gestion de
service social

B/
Sociale et
Administrative

C105

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
intitulé + filière

C107

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C107

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C109

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C109

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent d’accueil

C/
Administrative

Modification
intitulé

C110

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C110

CCAS/
Antenne Solidarités 7

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé

C111

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C111

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé
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C112

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale et
Administrative

C112

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent d’accueil

C/
Administrative

Modification
intitulé + filière
+ catégorie

C113

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C113

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé

C114

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Chargé
d’accueil

B/
Sociale

C114

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
intitulé

C116

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Assistant de
gestion de
service social

B/
Sociale et
Administrative

C116

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Intervenant
social

B/
Administrative

Modification
intitulé + filière

C119

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Travailleur
social

B/
Sociale et
Administrative

C119

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C120

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale et
Administrative

C120

CCAS/
Antenne Solidarités 8

Agent social

C/
Administrative

Modification
intitulé + filière
+ catégorie

C122

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Agent
d’accueil
social

B/
Sociale

C122

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
intitulé

C123

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Agent
d’accueil
social

C/
Administrative

C123

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Agent d’accueil

C/
Administrative

Modification
intitulé

C124

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Assistant de
gestion de
service social

B/
Sociale et
Administrative

C124

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
intitulé + filière

C126

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Travailleur
social

B/
Administrative

C126

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Travailleur social

B/
Sociale

Modification
filière

C127

CCAS/
Antenne Solidarités 9

Travailleur
social

B/
C127
CCAS/
Travailleur social
B/
Sociale et
Antenne SoliSociale
Administradarités 9
tive
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets du CCAS 2016 (chapitre 012). »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Modification
filière

Délibération n° 2016-60 - Modification du tableau des effectifs - suite à la réactualisation des fiches de poste des Antennes
Solidarités
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Lors de la séance du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2008, la création du tableau des emplois nécessaires à la création et
au fonctionnement du CCAS a été approuvée.
Depuis, des réajustements nécessaires liés à l’évolution de l’activité et des besoins vous sont soumis.
Dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain, est actée la mise en place d’un guichet d’accueil social unique concrétisant ainsi un projet
de rapprochement entre l’ensemble des Antennes Solidarités et les Maisons du Rhône sur le territoire de la Ville de Lyon.
Ce processus d’envergure nécessite une réflexion globale dans les domaines aussi variés que la définition du périmètre d’intervention, la
rédaction d’une convention de mise à disposition réciproque de services précisant les moyens humains et financiers affectés, la convergence
immobilière et la mise en réseau des sites identifiés.
Parallèlement, une démarche participative des agents par territoire est impulsée via des rencontres et des immersions, afin d’initier une culture
commune en matière d’accueil et d’action sociale.
A l’occasion de la mutualisation des ressources RH avec la Métropole de Lyon, quelques réajustements doivent être apportés aux fiches de
poste des intervenants au sein des Antennes Solidarités.
En effet, les fiches de poste, qui datent de la création du CCAS en 2009, ne reflètent plus la réalité du travail assuré par les agents des Antennes
Solidarités. Elles sont devenues obsolètes et une réactualisation est nécessaire pour valoriser les missions accomplies par les équipes pluridisciplinaires et pour clarifier la répartition des tâches entre les agents.
Ainsi, 4 profils ont été identifiés et réajustés :
Agent d’accueil (filière administrative/catégorie C)
Agent social (filière administrative/catégorie C)
Intervenant social (filière administrative/catégorie B)
Travailleur social (filière sociale/catégorie B)
Ces profils de poste étant revisités, il apparait incontournable de remettre à plat l’ensemble des postes des Antennes Solidarités et de corriger
des incohérences qui avaient conduit notamment à des divergences de grades.
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Le tableau des effectifs sera ainsi modifié, à compter du 1er janvier 2017.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’approuver la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu l’avis du CT tenu le 15 décembre 2016,
Délibère à l’unanimité,
-Pour approuver les modifications suivantes du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2017 :
Avant

Apres

N°
Poste

Direction/
Service

Intitulé Du Poste

Catégorie/
Filière

N°
Poste

Direction/
Service

Intitulé Du
Poste

Catégorie/
Filière

C56

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Agent D’accueil
Social

C/ Administrative

C56

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Agent Social

C/
Administrative

C59

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Agent D’accueil
Social

C/ Administrative

C59

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Agent Social

C/
Administrative

C60

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Agent D’accueil
Social

C/ Administrative

C60

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Agent Social

C/
Administrative

C444

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Travailleur Social

B/
Sociale

C444

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Travailleur
Social

B/
Sociale

Changement
D’uo

C128

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Assistant De
Gestion Administrative

B/
Sociale Et
Administrative

C128

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
De L’intitulé
D’emploi Et De
La Filière

C442

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Chargé
D’accueil

C/ Administrative

C442

Ccas/
Antenne Solidarités 1

Agent
D’accueil

C/
Administrative

Modification
De L’intitulé
D’emploi

C65

Ccas/
Antenne Solidarités 2

Agent D’accueil
Social

B/
Administrative

C65

Ccas/
Antenne Solidarités 2

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé + Catégorie

C66

Ccas/
Antenne Solidarités 2

Agent D’accueil
Social

B/
Administrative

C66

Ccas/
Antenne Solidarités 2

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
Intitulé

C69

Ccas/
Antenne Solidarités 2

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C69

Ccas/
Antenne Solidarités 2

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C72

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C72

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C439

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Assistant De
Gestion De
Service Social

B/ Administrative

C439

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
Intitulé

C74

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Assistant De
Gestion De
Service Social

B/ Sociale
Et Administrative

C74

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Intitulé +
Filière

C75

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C75

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C77

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C77

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Agent
D’accueil

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C62

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale Et
Administrative

C62

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Intitulé +
Filière

C134

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Chargé
D’accueil

B/
Sociale

C134

Ccas/
Antenne Solidarités 3

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Intitulé

BMO_6198_hebdo.indd 609

Type De Modification

Evolution
De Poste
(Modification
De L’intitulé
D’emploi)

03/02/2017 13:28:52

610

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

6 février 2017

C80

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Assistant De
Gestion De
Service Social

B/
Administrative

C80

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
Intitulé

C81

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale

C81

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Agent Social

C/ Administrative

Modification
Intitulé +
Filière + Catégorie

C82

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C82

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C443

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Chargé
D’accueil

C/
Administrative

C443

Ccas/
Antenne Solidarités 4

Agent
D’accueil

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C86

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale

C86

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Intitulé

C87

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C87

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C88

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C88

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C89

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale

C89

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière + Catégorie

C92

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C92

Ccas/
Antenne Solidarités 5

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C94

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale Et
Administrative

C94

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière + Catégorie

C95

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Agent D’accueil
Social

B/
Administrative

C95

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Agent
D’accueil

C/
Administrative

Modification
Intitulé + Catégorie

C97

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Assistant De
Gestion De
Service Social

B/
Sociale Et
Administrative

C97

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière

C100

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C100

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C137

Ccas/
Antenne Solidarités 6

Travailleur Social

B/
Sociale

C137

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Travailleur
Social

B/
Sociale

Changement
D’uo

C101

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C101

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C102

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C102

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C103

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Chargé
D’accueil

B/
Sociale Et
Administrative

C103

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière

C104

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale

C104

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière + Catégorie

C105

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Assistant De
Gestion De
Service Social

B/
Sociale Et
Administrative

C105

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière
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C107

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C107

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C109

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C109

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent
D’accueil

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C110

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C110

Ccas/
Antenne Solidarités 7

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C111

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C111

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C112

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale Et
Administrative

C112

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent
D’accueil

C/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière + Catégorie

C113

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C113

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C114

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Chargé
D’accueil

B/
Sociale

C114

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Intitulé

C116

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Assistant De
Gestion De
Service Social

B/
Sociale Et
Administrative

C116

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Intervenant
Social

B/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière

C119

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Travailleur Social

B/
Sociale Et
Administrative

C119

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C120

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale Et
Administrative

C120

Ccas/
Antenne Solidarités 8

Agent Social

C/
Administrative

Modification
Intitulé +
Filière + Catégorie

C122

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Agent D’accueil
Social

B/
Sociale

C122

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Intitulé

C123

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Agent D’accueil
Social

C/
Administrative

C123

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Agent
D’accueil

C/
Administrative

Modification
Intitulé

C124

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Assistant De
Gestion De
Service Social

B/
Sociale Et
Administrative

C124

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Intitulé +
Filière

C126

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Travailleur Social

B/
Administrative

C126

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Travailleur
Social

B/
Sociale

Modification
Filière

C127

Ccas/
Antenne Solidarités 9

Travailleur Social

B/
C127
Ccas/
Travailleur
B/
Sociale Et
Antenne SolidaSocial
Sociale
Administrarités 9
tive
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets du CCAS 2016 (chapitre 012). »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Modification
Filière

Délibération n° 2016-61 - Modification du tableau des effectifs – suite à l’augmentation de l’activité du PASA de l’EHPAD
Les Balcons de l’Ile Barbe
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Lors de la séance du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2008, la création du tableau des emplois nécessaires à la création et
au fonctionnement du CCAS a été approuvée.
Depuis, des réajustements nécessaires liés à l’évolution de l’activité et des besoins vous sont soumis.
A ce jour, le Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) de l’EHPAD Les Balcons de l’Ile Barbe, est agréé pour accueillir 12 personnes, et il
compte :
1 poste de psychomotricien/ergothérapeute à temps complet,
et l’intervention d’un aide-soignant à hauteur de 0,5 ETP (pris sur les effectifs de l’EHPAD).
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En juin 2016, l’ARS a sollicité l’EHPAD Les Balcons de l’Ile Barbe pour augmenter de 2 places, le nombre des personnes accueillies au PASA.
En effet, ce dernier offre une qualité de prestation et un fonctionnement opérationnel reconnus.
Suite aux échanges avec l’équipe de l’EHPAD (la psychomotricienne, la cadre de santé et la directrice), il a été convenu d’accepter cette
demande de l’ARS, avec une mise en œuvre à compter du 1er novembre 2016.
En conséquence, l’ARS accorde un soutien financier de 4 557 Euros, permettant d’augmenter à hauteur de 0,3 ETP le temps de travail de
l’aide-soignant.
Il est donc demandé de faire passer le temps d’intervention de l’aide-soignant du PASA de 0,5 à 0,8 ETP.
Pour cela, le CCAS propose de :
Supprimer 0,5 ETP du poste (C452) d’aide-soignant de jour à l’EHPAD Balcons (suppression/création avec passage de 1 ETP à 0,5 ETP)*,
et de créer un poste d’aide-soignant de jour à hauteur de 0,8 ETP à l’UO PASA Balcons (poste C542).
* A noter que ce montage est possible car l’agent titulaire actuellement affecté sur le poste C452 est en voie de reclassement.
Le tableau des effectifs sera ainsi modifié, à compter du 1er janvier 2017.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu l’avis du CT tenu le 15 décembre 2016,
Délibère à l’unanimité,
Pour approuver les modifications suivantes du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2017
Avant

Apres

N°
poste

Direction/
Service

Intitulé du
poste

Catégorie
/Filière

Temps
de
travail

Type de
modification

N°
poste

Direction/
Service

Intitulé du
poste

Catégorie
/Filière

Temps de
travail

Type de
Modification

C452

Gérontologie
/EHPAD
Balcons

Aide-soignant de
jour

C
(médico-sociale)

100%

Suppression

C541

Gérontologie/
EHPAD
Balcons

Aide-soignant de
jour

C
(médico-sociale)

50%
(0.5 ETP)

Création

C542

Gérontologie/
PASA
Balcons
(code UO
22778)

Aide-soignant

C
(médico-sociale)

80%
(0.8 ETP)

Création

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets du CCAS 2016 (chapitre 012). »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-62 - Modification du tableau des effectifs suite à l’évolution de l’organisation de la direction générale
des services du CCAS
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Lors de la séance du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2008, la création du tableau des emplois nécessaires à la création et
au fonctionnement du CCAS a été approuvée.
Depuis, des réajustements nécessaires liés à l’évolution de l’activité et des besoins vous sont soumis.
A l’occasion du changement de direction du Centre Communal d’Action Sociale, quelques aménagements ont été apportés à l’organigramme,
afin d’offrir une plus grande lisibilité au pôle direction, jusqu’alors scindé en « direction » et « moyens généraux ».
Le pôle « moyens généraux » regroupaient trois chargées de mission qui se partageaient un certain nombre de dossiers transversaux, comme,
par exemple, la communication, la formation, l’analyse des besoins sociaux, le bilan social, le rapport d’activité, l’absentéisme etc.
L’une des trois chargées de mission, référente « formation », qui gérait principalement des dossiers RH (le bilan social, le suivi de l’absentéisme)
a rejoint le pôle RH, récemment constitué, lors de la mise en œuvre du projet « partage RH ».
Les deux autres chargées de mission connaissent une consolidation de leurs missions. Placées auprès du DGS, elles continuent à assurer
des missions transverses, et travaillent en lien étroit afin d’assurer une continuité des dossiers, si nécessaire. Par ailleurs, elles ont chacune des
spécialités, afin d’approfondir certains dossiers.
L’une est responsable de la communication interne et externe du CCAS
L’autre assure le suivi des conseils d’administrations et des conseils municipaux et est référent développement durable du CCAS
Désormais, elles assurent chacune l’encadrement d’une équipe :
La chargée de mission, spécialisée dans la communication, managera l’équipe de l’accueil du Quadrille (siège du CCAS),
et l’autre, aura en charge l’animation de la cellule, composée par les deux assistantes de direction, qui assurent le secrétariat du DGS et
l’organisation des conseils d’administration et différentes commissions.
Elles seront directement rattachées à la Direction Générale des Services (nouvelle UO).
De même le pôle accueil du Quadrille, précédemment relié au pôle RH, se voit rattaché auprès de la Direction Générale des services, au titre
des fonctions transverses qui sont les siennes (accueil présentiel et téléphonique, courrier, gestion des salles de réunion…).
Cette simplification d’organisation doit permettre d’optimiser le fonctionnement global du service et d’offrir une lisibilité plus grande de
l’organigramme du CCAS.
Cette réorganisation s’accompagne d’un certain nombre de modifications validées par le Comité de direction du CCAS, notamment :
L’amélioration de l’espace d’accueil : mise en place d’une nouvelle signalétique et réorganisation du petit salon d’attente, afin de le rendre
plus accueillant.
Une nouvelle organisation des tâches :
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Les agents d’accueil deviennent référents de la gestion des 3 salles de réunion, afin de pouvoir mieux diriger les visiteurs extérieurs. Les
circuits de remise des courriers ou d’accompagnements des visiteurs dans les salles de réunions ont été réorganisés.
Chacun des agents sera tantôt en situation d’accueil direct, tantôt en retrait pour pouvoir se concentrer sur ses autres tâches (courrier, tâches
administratives, tournées sur le terrain).
Une fermeture de l’accueil pendant la pause méridienne a été proposée. En effet, le siège du CCAS n’accueille que des usagers sur rendezvous : qu’il s’agisse d’agents du CCAS venant rencontrer leur gestionnaire RH, récupérer leurs EPI, assister à une formation, une réunion ou
de personnes extérieures ayant un rendez-vous avec une personne du Quadrille. L’accueil n’enregistre donc qu’un nombre dérisoire de visites
lors de la pause de midi.
Afin de faciliter les rotations de planning des agents et d’offrir des effectifs plus conséquents, lors des périodes d’affluence, l’accueil adoptera
de nouveaux horaires : ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h.
Ces propositions ont reçu un avis favorable au CHSCT du 10 octobre 2016 et au Comité Technique du 10 novembre 2016.
Le tableau des effectifs sera ainsi modifié à compter du 1er janvier 2017.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu l’avis favorable du CHSCT du CCAS en date du 10 octobre 2016,
- Vu l’avis du CT tenu le 10 novembre 2016,
Délibère à l’unanimité,
Pour approuver les incidences suivantes sur le tableau des effectifs :
Avant

Apres

N° poste

Direction/
Service

Intitulé du
poste

Catégorie/
Filière

N° poste

Direction/
Service

Intitulé du
poste

Catégorie/
Filière

Type de modification

C525

CCAS/
Direction

Directeur
Général des
services

A/
Administrative

C525

CCAS/
Direction Générale
des services

Directeur
Général des
services

A/
Administrative

C2

CCAS/
Direction

Secrétaire de
Direction

C/
Administrative

C2

CCAS/
Direction Générale
des services

Secrétaire
de Direction

C/
Administrative

C4

CCAS/
Moyens Généraux

Employé administratif

C/
Administrative

C4

CCAS/
Direction Générale
des services

Employé
administratif

C/
Administrative

C8

CCAS/
Moyens Généraux

Chargé de
mission

A/
Administrative

C536

CCAS/
Direction Générale
des services

Chargé de
mission

A/
Administrative

Suppression /
Création

C9

CCAS/
Moyens Généraux

Chargé de
mission

A/
Administrative

C537

CCAS/
Direction Générale
des services

Chargé de
mission

A/
Administrative

Suppression /
Création

C11

CCAS/
Pôle RH

Chargé
d’accueil

C/
Administrative

C538

CCAS/
Direction Générale
des services

Chargé
d’accueil

C/
Administrative

Suppression /
Création

C16

CCAS/
Pôle RH

Chargé
d’accueil

C/
Administrative

C539

CCAS/
Direction Générale
des services

Chargé
d’accueil

C/
Administrative

Suppression /
Création

CS3

CCAS/Plan de
maintien et de
retour à l’emploi

Agent d’entretien

C/
Technique

CS14

CCAS/
Plan de maintien
et de retour à
l’emploi

Chargé
d’accueil

C/
Technique

Suppression /
Création

Evolution (modification UO de
rattachement)

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets du CCAS 2016 (chapitre 012). »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-63 - Hausse de l’indemnité versée aux volontaires engagés dans le dispositif Service Civique
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Par délibération n° 2010-66, vous avez approuvé la mise en œuvre du dispositif du Service Civique auprès du CCAS de la Ville de Lyon.
Depuis, chaque année, l’agrément permettant au CCAS d’accueillir pour une durée de 8 mois, des volontaires pour exercer les missions
d’animation de soutien scolaire et activités de loisirs auprès des gens du voyage et d’animation et accompagnement des personnes âgées en
résidences seniors est renouvelé.
Suite à la revalorisation du point d’indice brut de la Fonction Publique, l’indemnité versée par l’Etat et par les organismes d’accueil aux volontaires se voit elle aussi par conséquent augmentée. Cette augmentation se fera en deux fois, au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017.
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A partir de ces deux dates, les organismes d’accueil, dont le CCAS fait partie, devront verser mensuellement, respectivement 106,94 € et
107,58 € à chaque engagé de Service Civique (au lieu de la prestation forfaitaire de 106,50 € versée chaque mois auparavant), au titre de leur
équipement, logement, restauration et transport.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’approuver la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu la Loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au Service Civique,
- Vu le Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au Service Civique,
- Vu le Décret n°2016-670 du 25 mai 2016 augmentant le point d’indice brut de la Fonction Publique,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
- pour entériner l’augmentation de l’indemnité mensuelle versée aux volontaires engagés dans le dispositif Service Civique, selon les modalités exposées ci-dessus.
Les dépenses correspondantes seront inscrites au chapitre 012 de l’exercice en cours. »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-64 - Création d’emplois non-permanents au sein du CCAS pour 2017
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Le CCAS peut être amené, comme les années précédentes, à recruter, au cours de l’exercice 2017, des personnels contractuels pour assurer
des tâches occasionnelles de courte durée telles que des manifestations exceptionnelles, missions spécifiques ou surcroît d’activités, et des
agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale autorise, dans ce cas, à recruter du personnel
contractuel sur des emplois non permanents pour une durée maximale de 6 mois, pendant une même période de 12 mois consécutifs pour faire
face à un accroissement saisonnier d’activité, et du personnel non-titulaire pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de
18 mois consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité .
Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par délibération du Conseil d’administration.
Ces moyens non-permanents demandés ont été fixés sur la base d’une analyse précise des besoins réels en lien avec les règles établies
dans le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, des Emplois et des Compétences) et dans le cadre du respect des contraintes budgétaires de
la masse salariale.
Je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’approuver la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
-pour approuver la création de 360 mois/emplois (occasionnels et saisonniers) pour l’année 2017.
-Ces emplois sont répartis conformément au tableau ci-dessous :
Accroissement temporaire d’activité (total de 180 mois) :
SERVICE

CADRES D’EMPLOIS

NOMBRE
MOIS/EMPLOIS

MOTIF

GERONTOLOGIE

Auxiliaire de soins

100

Renforts ponctuels

GERONTOLOGIE

Infirmier

10

Renforts ponctuels

SOLIDARITES

Assistant socio-éducatif

10

Missions diverses

GERONTOLOGIE / SOLIDARITES

Adjoint technique

50

Missions diverses

CCAS/
SITE CENTRAL

Adjoint administratif ou
rédacteur

10

Missions diverses

Accroissement saisonnier d’activité (total de 180 mois) :
Service

Grade

Nombre D’emplois

Motif

Ccas /
Site Central

Adjoint administratif

10

Renfort sur période de
congés

Gerontologie / Ehpad

Adjoint technique

80

Renfort sur période de
congés

Gerontologie

Auxiliaire de soins

50

Renfort sur période de
congés

Gerontologie / Ehpa

Adjoint technique

30

Renfort sur période de
congés

Solidarites

Adjoint technique

10

Renfort sur période de
congés

Ces 360 mois/emplois représentent ainsi l’équivalent de 30 ETP annuels.
Un état détaillé des recrutements correspondants sera adressé à Monsieur le Préfet du Rhône, en fin d’année 2017, pour lui permettre d’exercer le contrôle de légalité.
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La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget général de l’exercice 2017 au chapitre 012. »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-65 - Opération Jobs d’été 2017
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Depuis 1992 et depuis 2009 au CCAS, pendant l’été, des jeunes de 18 à 25 ans issus des quartiers lyonnais inscrits au Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS), sont accueillis au sein des services municipaux.
Ces jeunes gens accomplissent des tâches administratives ou techniques, en respectant les exigences professionnelles et les règles de
fonctionnement des services qui les reçoivent.
Ils sont recrutés pour une durée d’un mois, en qualité d’adjoint technique non titulaire de 2ème classe, saisonnier, en vertu des dispositions de
l’article 3, alinéa 2 de la loi 84-53 modifiée du 26 janvier 1984.
Le CCAS souhaite poursuivre le dispositif en proposant huit mois / emplois au sein de ces services pour l’été 2016.
Cette opération proposera, huit mois /emplois au sein des services du CCAS :
- pour le service Solidarités : 2 aux bains-douches Delessert (1 en juillet et 1 en août), 1 à l’épicerie sociale et 1 au restaurant social Etienne
Dolet.
- pour le service Gérontologie : 4 en établissements pour personnes âgées,
Les collectivités locales peuvent recruter des agents non-titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
La durée de ces engagements est limitée à 6 mois maximum, pendant une même période de 12 mois, en vertu des dispositions de l’article
3, alinéa 2, de la loi 84-53, modifiée du 26 janvier 1984.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente du C.C.A.S.,
Délibère à l’unanimité,
- Pour approuver la création de 8 mois/emplois saisonniers d’adjoint technique de 2ème classe, au titre des Jobs d’été pour 2017, au sein du CCAS.
Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, au chapitre globalisé 012 de l’année en cours. »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-66 - convention tripartite entre le Centre de Gestion du Rhône, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
La loi 2012-347 du 12 mars 2012 a étendu le champ d’actions des centres de gestion avec pour objectif affiché d’inciter les structures non
affiliées, comme le CCAS, à développer leur collaboration avec cet établissement public.
En application de cette législation, le conseil d’administration a, par délibération n° 2014-49 en date du 26 juin 2014, approuvé et autorisé la
signature d’une convention avec le Centre de Gestion du Rhône, pour la période 2014-2016, qui couvrait les prestations suivantes :
Le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux autrefois géré par l’état et transféré au CDG,
Une assistance juridique statutaire,
Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine,
Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.
Le bilan réalisé conjointement par les signataires se révélant positif, il est proposé de prolonger cette collaboration et par voie de conséquence
de signer une nouvelle convention qui sera cette fois ci tripartite entre le Centre de Gestion, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon et qui couvrira
la période 2017-2020. Cette convention ouvre à la Ville de Lyon et son CCAS l’accès aux prestations ci-après, qui ont fait l’objet d’adaptations
pour répondre au mieux à nos besoins :
Le secrétariat de la commission de réforme et le secrétariat du Comité Médical
Une assistance juridique statutaire de 160 heures annuelles
Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel à la mobilité pour les agents à hauteur de 0,5 % des effectifs permanents
et 30 bilans de compétences soit l’équivalent de 480 heures
Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite dans le cadre de 5 séminaires annuels d’une demi-journée.
Il convient de préciser que la mise en œuvre de l’avis consultatif dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable, dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives, ainsi que la fonction de
référent déontologue prévue à l’article 28bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et visés au 13°et 14° de l’article 23 de la loi n° 84-53 ne sont pas
prévues dans la convention proposée par le Centre de Gestion du Rhône, dans la mesure où les décrets d’application ne sont pas encore parus.
Les modalités de règlement des prestations sont fixées à hauteur de 0,0876 % des rémunérations portées sur les états liquidatifs mensuels
dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.
Dans le cadre de cette convention, le Centre de Gestion du Rhône pourra faire évoluer annuellement le taux de contribution, mais la Ville et
le CCAS conserveront le cas échéant la possibilité de résilier la convention, avant le 31 décembre de chaque année.
Il convient également de noter que la loi prévoit que les collectivités non affiliées mais adhérentes au socle commun, seront représentées par
un collège spécifique siégeant au conseil d’administration du Centre de Gestion.
Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 23,
Vu ladite convention :
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Délibère à l’unanimité,
Pour approuver l’adhésion du CCAS de la Ville de Lyon au socle commun de compétences du Centre de Gestion du Rhône, au taux fixé à
0,0876 % de la masse des rémunérations versées aux agents.
Pour approuver la convention tripartite susvisée avec la Ville de Lyon et le Centre de Gestion du Rhône,
Pour autoriser Madame la Vice-présidente du CCAS à signer la convention jointe à la présente délibération,
Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 et suivants, chapitre 01 du budget général du CCAS. »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-67 - Approbation de la convention avec le Centre de Gestion du Rhône pour l’organisation des sélections professionnelles
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Destiné à permettre l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels et initialement prévu jusqu’au 12/03/2016, le dispositif dit « Sauvadet
» a été prolongé de deux ans (12 mars 2018), par la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Par dérogation au principe du recrutement par concours, des voies d’accès professionnalisées dites « sélections professionnelles » ont été
ouvertes s’appuyant sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
Chaque employeur doit faire l’état des lieux des agents remplissant les conditions d’accès aux sélections et ensuite construire un programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Ce programme pluriannuel vous est exposé lors de la séance du conseil d’administration du 15 décembre 2016 et prévoit l’ouverture d’un
emploi au titre du dispositif de titularisation.
Pour la mise en œuvre de ce programme pluriannuel, il est possible de confier, par convention, l’organisation des sélections professionnelles
au Centre de Gestion du Rhône conformément à l’article 19 de la loi du 12 mars 2012.
Au vu de l’expertise du Centre de Gestion sur l’organisation des concours et afin de prévenir tout risque contentieux, il apparaît plus judicieux
d’opter pour un conventionnement avec le Centre de Gestion sachant que le C.C.A.S de la Ville de Lyon sera représenté dans les commissions
d’évaluation professionnelle.
Les frais d’organisation des commissions des sélections professionnelles pour le C.C.A.S de la Ville de Lyon correspondent à un montant
forfaitaire par candidat inscrit de 105 € pour les sélections permettant l’accès à un grade de catégorie A, de 80 € pour les sélections permettant
l’accès à un grade de catégorie B ou C.
La convention jointe au rapport est conclue pour toute la durée du dispositif, soit jusqu’au 13 mars 2018.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, relative à l›accès à l›emploi titulaire et à l›amélioration des conditions d›emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et
notamment son article 17 ;
- Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié, pris pour l›application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 10 novembre 2016 ;
- Vu le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ;
- Vu la délibération n° 2016-56 du 10 octobre 2016 du Conseil d’administration du Centre de Gestion du Rhône déterminant le coût d’organisation des sélections professionnelles mises en œuvre en application de l’article 19 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifié et du décret
n° 2016-1123 du 11 août 2016;
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
Délibère à l’unanimité,
Pour approuver la convention susvisée, établie entre le C.C.A.S de la Ville de Lyon et le Centre de Gestion du Rhône pour l’organisation des
sélections professionnelles.
Pour autoriser Madame la vice-présidente à signer ladite convention
La convention est conclue à titre onéreux pour la durée du dispositif de titularisation permettant l’organisation des sélections professionnelles
jusqu’au 13 mars 2018.
Les dépenses seront imputées au chapitre 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-68 - accès à l’emploi titulaire en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Destiné à permettre l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels et initialement prévu jusqu’au 12/03/2016, le dispositif dit « Sauvadet
» a été prolongé de deux ans (12 mars 2018), par la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Par dérogation au principe du recrutement par concours, des voies d’accès professionnalisées dites « sélections professionnelles » ont été
ouvertes s’appuyant sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
Chaque employeur doit faire l’état des lieux des agents remplissant les conditions d’accès aux sélections et ensuite construire un programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins du C.C.A.S de la Ville de Lyon et des objectifs de la gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés,
Le dossier a été soumis au comité technique compétent en date du 10 novembre 2016 et était composé’ de :
- un bilan sur la mise en œuvre du précédent dispositif,
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- un rapport sur la situation des agents contractuels employés par la Ville de Lyon et le C.C.A.S de la Ville de Lyon remplissant les conditions
pour être titularisés
- un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire sur 2017 -2018
La détermination des emplois à ouvrir s’est faite en collaboration avec les services RH des directions et délégations, dans le respect des
critères suivants :
- Ouverture au dispositif des seuls emplois permanents, dès lors que les agents concernés s’engageront à se présenter aux sélections professionnelles. Par conséquence, aucune sélection ne sera ouverte pour les agents affectés sur des postes non permanents ou recrutés sur des
emplois permanents pour répondre à des besoins temporaires,
- En cas de baisse de salaire à la stagiairisation, aucune compensation financière ne sera mise en œuvre. Il s’agit d’être équitable avec les
agents qui ont réussi les concours.
- Le régime indemnitaire de ces agents sera revu pour se rapprocher du droit commun.
- Pour les agents actuellement rémunérés sur le 1er grade de la catégorie B, il sera possible d’ouvrir leurs emplois aux sélections professionnelles sur le 2e grade, dès lors que les agents justifient d’un niveau de formation bac+2 ou de 5 ans d’expérience et que leurs emplois
correspondent à un recrutement au niveau bac+2.
-Pour les postes identifiés, le choix définitif appartenait aux agents qui ont eu une projection de simulation théorique, en cas de nomination
stagiaire
Compte tenu de ces objectifs et de la nécessité de pérenniser les emplois, les besoins du C.C.A.S de la Ville de Lyon en matière d’accès à
l’emploi titulaire s’établissent à un emploi ouvert au total dans les cadres d’emplois et les grades ci-après. Pour le C.C.A.S de la Ville de Lyon,
le programme proposé est le suivant :
Filière

Cadres d’emplois

Grades

Total

Médico-sociale

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif

1

Total général
1
Ce programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire doit être soumis à l’approbation de l’organe délibérant pour mise en œuvre.
Comme le prévoit l’article 19 de la loi du 12 mars 2012, il vous est proposé de confier au centre de gestion du Rhône l’organisation des sélections professionnelles pour l’accès à l’emploi titulaire. Le coût par dossier de sélection confié est fixé à 105 euros pour la catégorie A et à 80
euros par dossier pour les catégories B et C.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le conseil d’administration,
- Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, relative à l›accès à l›emploi titulaire et à l›amélioration des conditions d›emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et
notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié, pris pour l›application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 10 novembre 2016 ;
Vu le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ;
Délibère à l’unanimité,
pour approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire susvisé
Les dépenses seront imputées au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-69 - Etablissement d’une convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon, EdF et le
PIMMS de Lyon
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
L’Union Nationale des CCAS a signé en juillet 2008, puis renouvelée en 2011, une convention de partenariat avec Electricité de France visant à :
- renforcer le droit à l’accès à l’électricité, grâce à un travail d’analyse des situations d’impayés des usagers
- mener une action de formation et de sensibilisation des CCAS sur le thème des économies d’énergie
- promouvoir les expérimentations en matière de maitrise des dépenses d’énergie
- développer la communication sur les tarifs sociaux.
Face à l’augmentation du risque de précarité, les actions de solidarité exigent l’alliance de compétences et de volontés. C’est à ce titre qu’à
l’échelle locale, le CCAS de la ville de Lyon et EDF ont engagé une réflexion afin de s’inscrire dans les orientations données par l’UNCCAS et
vous propose d’approuver la convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon, EDF et le PIMMS de Lyon.
Cette convention formalise les différents types d’action qui étaient déjà mis en œuvre par le CCAS, notamment un financement au titre des
aides facultatives du paiement de factures impayées.
Le volume financier que le CCAS s’engage à réserver à cette action est fixé à 75 000 euros sur la durée de la convention, soit deux ans.
La nouveauté consiste à prévoir un partenariat avec le PIMMS de Lyon.
L’intervention du PIMMS de Lyon permettra de réaliser des diagnostics individualisés au domicile de 120 ménages, afin de lutter contre la
précarité énergétique et favoriser les bonnes pratiques de consommation. Le but étant de réduire le coût de leur facture d’énergie et/ou d’améliorer le confort des foyers en précarité énergétique.
Ces 120 ménages seront orientés sur ce dispositif novateur, sur prescription des intervenants sociaux des antennes solidarités, ce dans le
cadre des accompagnements qu’ils mettent en œuvre auprès des publics lyonnais en difficulté.
Le CCAS entend financer à hauteur de 75 000 euros cette action prévue sur 2 ans. (3 ans en cas de renouvellement de la convention sur une
année supplémentaire)
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente du CCAS,
- Vu le projet de convention, ci-annexé
Délibère à l’unanimité,
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1- pour adopter la convention de partenariat entre le CCAS, EDF et le PIMMS de Lyon conclue pour une période de deux ans
2- pour autoriser Madame la Vice-présidente à signer la convention de partenariat et tout document y afférent.
3- Les crédits figurent au budget primitif 2017 du CCAS. »
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-70 - convention de partenariat entre le CCAS et l’association Culture pour Tous.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
L’association créée en 2001 et reconnue d’intérêt général « Culture pour Tous » se donne pour mission de lutter contre l’exclusion et les discriminations en facilitant la participation à la vie culturelle du plus grand nombre et en particulier des personnes en difficulté.
A cette fin, Culture pour Tous collecte des invitations auprès de lieux culturels partenaires, les mutualise et les met à disposition d’organismes
(les relais sociaux) qui mènent des actions et des projets d’accompagnement, afin que ces invitations soient proposées aux personnes en
difficulté.
L’action de cette association s’inscrit donc bien à la croisée de l’une des préoccupations du CCAS, la lutte contre l’exclusion.
De fait un partenariat entre Culture pour Tous et le CCAS existe déjà depuis plusieurs années. Une convention de partenariat est passée tous
les ans entre le relais social, que constitue le CCAS, et l’association Culture pour Tous.
L’utilisation de ce dispositif par les personnels des antennes solidarités, à destination des ménages lyonnais suivis, représente un outil
d’accompagnement social et favorise l’accès à la culture.
Au cours des dernières années, les antennes solidarités ont largement sollicité ce dispositif :
Saison 2015-2016 : 172 réservations
Saison 2014-2015 : 356 réservations
Saison 2013-2014 : 241 réservations
C’est pourquoi nous proposons le renouvellement de la convention de partenariat entre le CCAS et Culture pour Tous pour la saison 2016/2017.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
Vu le rapport de madame la Vice-présidente du CCAS,
Délibère à l’unanimité,
Pour approuver les termes de la convention de partenariat à conclure avec l’association « Culture pour Tous », ci annexée.
Pour autoriser Madame la Vice-présidente du CCAS à signer cette convention de partenariat et tout document s’y rapportant.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-71 - Désignation d’un représentant du Centre Communal d’Action Sociale au Comité Local d’Attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes.
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Lors de la séance du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale du 21 mai 2014, il a été procédé à la désignation du
représentant du C.C.A.S. au Comité Local d’Attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J.)
L’administrateur désigné quittant le Conseil d’administration fin décembre 2016, il s’avère nécessaire de procéder au renouvellement de la
désignation et d’élire un nouveau représentant.
Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs les administrateurs, de procéder à la désignation du représentant du C.C.A.S. au Comité
Local d’Attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes.
-Vu la candidature de Monsieur Michel-Claude AUBRET,
« Le conseil d’administration,
Délibère à l’unanimité,
Monsieur Michel-Claude AUBRET est désigné, à compter du 1er janvier 2017, représentant du CCAS au Comité Local d’Attribution du Fonds
d’Aide aux Jeunes (FAJ).
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-72 - convention de partenariat avec le Relais amical Malakoff Médéric
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Le Relais Malakoff Méderic est une association, parrainée par Malakoff Médéric retraite. Elle effectue des actions bénévoles, notamment en
direction des personnes âgées.
Ses missions visent à la préservation du lien social, à l’ouverture sur l’extérieur et à la réalisation des projets de vie des résidents.
Actuellement, l’EHPAD Villette d’or accueille des bénévoles de l’association relais amical Malakoff Médéric, permettant ainsi de renforcer les
actions individuelles à destination de ses résidents. Ce partenariat est actif depuis 2010. Deux résidents sont accompagnés régulièrement par
2 bénévoles, apportant ainsi un soutien très important à l’équipe.
Ce partenariat peut éventuellement être étendu dans le futur, en fonction des besoins des résidents et des possibilités d’accompagnement
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de l’association, aux autres EHPAD. La convention est donc à destination des 4 EHPAD.
Afin d’assurer une organisation efficiente, les modalités du partenariat sont décrites dans la convention annexée. Les interventions sont
réalisées à titre gracieux.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le conseil d’administration,
Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente,
Délibère à l’unanimité,
-Pour autoriser la Vice-Présidente à signer la convention de partenariat avec le Relais Amical Malakoff Méderic, afin de formaliser les relations
mises en place depuis plus de 6 ans avec cette association.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-73 - Signature d’un avenant portant modification du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) pour les résidences autonomie gérées par le CCAS de la Ville de Lyon.
Mesdames, Messieurs les administrateurs
En date du 6 février 2014, le CCAS de la Ville de Lyon a signé, avec l’Agence Régionale de Santé et le Conseil général, pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qu’il gère, un CPOM dont l’objectif a été de définir les axes prioritaires de sa politique
en gérontologie.
Cet engagement contractuel porte sur la période 2014-2018.
Suite à la parution de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et de ses décrets d’application, certaines
nouvelles dispositions relatives aux résidences autonomie doivent être mises en œuvre.
A cet effet, le 1er juillet 2016, le forfait autonomie est entré en vigueur, dans les conditions fixées par le décret n°2016-696 du 27 mai 2016
relatif aux résidences autonomie.
Ce forfait autonomie est attribué annuellement par la Métropole aux résidences autonomie pour leur permettre de développer des actions
individuelles ou collectives visant à prévenir la perte d’autonomie.
Ces actions portent sur les axes suivants :
Maintien ou entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques
Nutrition, diététique, mémoire, sommeil, activités physiques et sportives, équilibre et prévention des chutes
Repérage et prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, développement du lien social et de la citoyenneté
Information et conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène
Sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et repérage des fragilités
Les moyens éligibles à un financement total ou partiel par le forfait autonomie sont les suivants :
La rémunération et les charges fiscales et sociales afférentes de personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte
d’autonomie, notamment des animateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des diététiciens, à l’exception de personnels réalisant
des soins (prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale)
Le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie
Le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique
Afin d’intégrer ces nouvelles dispositions relatives au forfait autonomie, l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole
de Lyon sollicitent le CCAS aux fins de signer un avenant au CPOM en cours.
La signature de cet avenant permettra ainsi le versement au CCAS du forfait autonomie dans les conditions législatives et règlementaires
prévues par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’adopter la décision suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
- Vu le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 fixant les conditions d’attributions des forfaits autonomie
- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente du CCAS,
Délibère à l’unanimité,
Pour autoriser la Vice-Présidente du CCAS à signer l’avenant au CPOM à conclure avec l’ARS et la METROPOLE DE LYON, afin d’obtenir le
forfait autonomie pour les résidences autonomie seniors de la Ville de de LYON.
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

Délibération n° 2016-74 - Modification du tableau des effectifs – apport de précisions
Mesdames, Messieurs les administrateurs,
Lors de la séance du Conseil d’administration en date du 29 septembre 2008, la création du tableau des emplois nécessaires à la création et
au fonctionnement du CCAS a été approuvée.
Depuis, des réajustements nécessaires liés à l’évolution de l’activité et des besoins vous sont soumis.
Lors du conseil d’administration du 15/12/2015, le tableau des effectifs a été modifié.
Il s’agit ici de fournir des précisions quant aux modifications apportées par la délibération n°2015-59 issue de ce conseil d’administration.
Je vous demande, Mesdames et Messieurs les administrateurs, d’approuver la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
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- Vu le rapport de Madame la Vice-présidente,
- Vu l’avis du CT tenu le 17 décembre 2015,
Délibère à l’unanimité,
-Pour approuver la modification suivante du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2017 :

UO

Service actuel

N° de
poste

CAT.

Emplois grades actuels

Précisions apportées
Ouverture des postes aux contractuels

C22715

Prévention
EHPA

A
C512

Emploi : Conseiller technique en
gérontologie
Grades : attaché ; cadre de santé ;
infirmier

Ceci compte-tenu de la spécificité des missions
liées à ce poste et afin de permettre le recrutement de contractuels en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires (article 34 de la loi
84-53) - le niveau de rémunération sera indexé sur
l’échelle de rémunération des cadres d’emplois
des Attachés, Cadres de santé et Infirmiers (catégorie A).

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets du CCAS 2016 (chapitre 012) ».
(Et ont signé les membres présents)
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
La Vice-présidente du CCAS,
Zorah AÏT-MATEN

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction des marchés publics - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué pendant la période du 16 au 21 janvier 2017
DP 069 388 17 00072 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 44 rue des Tuiliers Lyon 8e Superficie du terrain :
669 m² - Demandeur : Mme Ragonnet Delphine 44 rue des Tuiliers 69008 Lyon
DP 069 384 17 00073 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 1 rue Perrod Lyon 4e Superficie du terrain : 187 m² Demandeur : M. Renaud Guy 46 impasse du Grand Logis 01390 Civrieux
DP 069 382 17 00074 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 44 rue Franklin Lyon 2e Superficie du terrain :
821 m² - Demandeur : Lumen 35 rue de la Bannière 69003 Lyon - Mandataire : M. Sun Li
DP 069 382 17 00075 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureaux - Terrain : 39 rue de
la Bourse Lyon 2e Superficie du terrain : 191 m² - Demandeur : Tui 32 rue Jacques Ibert 92309 Levallois Perret Cedex - Mandataire : M. Ponteau
Tommy
DP 069 382 17 00076 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 11
rue de la Charité Lyon 2e Superficie du terrain : 454 m² - Demandeur : Mme Thiron Monique 600 impasse Combe Ravit 26390 Hauterives
DP 069 385 17 00077 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 124 rue du
Commandant Charcot - Parva Gallia Lyon 5e Superficie du terrain : 4570 m² - Demandeur : M. Lornage Sébastien 124 rue du Commandant
Charcot 69005 Lyon
DP 069 385 17 00078 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 6 place de la Baleine Lyon 5e Superficie du
terrain : 329 m² - Demandeur : Indivision Perrodin 33 avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon - Mandataire : M. Perrodin Jacques
DP 069 382 17 00079 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 50 rue de la Charité Lyon 2e Superficie du terrain :
499 m² - Demandeur : M. Tay Pierre Marie 13 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon
DP 069 382 17 00080 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 22
rue Palais Grillet Lyon 2e Superficie du terrain : 374 m² - Demandeur : M. Menelot Quentin 21 rue d’Uzes 75002 Paris
DP 069 382 17 00081 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 1 rue Emile Zola Lyon 2e Superficie du terrain :
364 m² - Demandeur : M. Ferret Julien 1 rue Emile Zola 69002 Lyon
DP 069 386 17 00082 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 26 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6e Superficie du
terrain : 718 m² - Demandeur : Asf Toitures avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Mandataire : M. Delaruyelle Sébastien
DP 069 383 17 00083 déposée le 16 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 36 rue Paul Bert Lyon 3 e Superficie du terrain : 175
m² - Demandeur : SLPIB Sarl 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-En-Velin - Mandataire : M. Faty Luc
DP 069 381 17 00084 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 17 quai André Lassagne Lyon 1er Superficie du
terrain : 284 m² - Demandeur : Kiloutou 23 avenue du Hurepoix 91708 Sainte-Geneviève des Bois - Mandataire : M. Timossi Stéphane
DP 069 384 17 00085 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 50 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e
Superficie du terrain : 286 m² - Demandeur : Marionnaud 115 rue Reaumur 75008 Paris - Mandataire : Mme Yeo Eileen
DP 069 387 17 00086 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture et construction de cheminée - Terrain : 27 rue de la Madeleine Lyon 7e Superficie du terrain : 815 m² - Demandeur : Sarl 17/06 27 rue de la Madeleine 69007 Lyon - Mandataire : M. Berthet Christian
DP 069 388 17 00087 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries et modification de toiture - Terrain : 3t rue Saint-Gervais
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Lyon 8e Superficie du terrain : 162 m² - Demandeur : Mme Grigy Estelle 66 impasse des Lavandes 69220 Taponas
DP 069 386 17 00088 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 137
avenue Thiers Lyon 6e Superficie du terrain : 1728 m² - Demandeur : Mme Malci Riva 48 rue Sainte-Geneviève 69006 Lyon
DP 069 387 17 00089 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Modification et réfection de toiture - Terrain : 142 avenue Berthelot Lyon 7 e Superficie
du terrain : 137 m² - Demandeur : Gibert Sarl 27 rue Vaucanson 69150 Décines-Charpieu - Mandataire : M. Gibert Marc
DP 069 383 17 00090 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 21 rue François Villon Lyon 3 e Superficie du terrain :
274 m² - Demandeur : M. Gries David 21 rue François Villon 69003 Lyon
DP 069 382 17 00092 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 77 cours Charlemagne Lyon 2 e Superficie du terrain :
501 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse-Combalot 69007 Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck
DP 069 386 17 00093 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Construction d’un édicule commercial - Surface créée : 2 m² - Terrain : place de
Guignol - Parc de la Tête d’Or Lyon 6e Superficie du terrain : 1028952 m² - Demandeur : Mme Valun Florence 7 chemin Neuf 69140 Rillieux-la-Pape
DP 069 381 17 00094 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 7-9 rue de la République Lyon 1er Superficie du terrain :
840 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse-Combalot 69007 Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck
DP 069 385 17 00095 déposée le 18 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 2 rue de la Favorite Lyon 5e Superficie du terrain :
618 m² - Demandeur : Citya Barioz Immobilier 76 rue Louis Blanc 69006 Lyon - Mandataire : Mme Jaillel Christine
DP 069 383 17 00096 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 287 rue Duguesclin
Lyon 3e Superficie du terrain : 8561 m² - Demandeur : Vindar 24 rue d’Arménie 69003 Lyon - Mandataire : M. Mialhe Thomas
DP 069 384 17 00097 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 7b rue Janin Lyon 4 e Superficie du terrain : 2379 m² Demandeur : M. Chadefaux Eric 10 rue Saint-Fulbert 69008 Lyon
DP 069 385 17 00098 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Coupe et abattage de 5 arbres - Terrain : 1 place des Minimes Lyon 5e Superficie du
terrain : 27232 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président
DP 069 381 17 00099 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 12 place Gabriel Rambaud Lyon 1er Superficie du
terrain : 397 m² - Demandeur : Scm La Martinière 12 place Gabriel Rambaud 69001 Lyon - Mandataire : M. Zivanovics Damien
DP 069 388 17 00100 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 25 rue Victor Hugo Lyon 8e Superficie du terrain :
423 m² - Demandeur : Millidère Sarl 8 rue de la Ligne de l’Est 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Firat Ekrem
DP 069 381 17 00101 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 6 place Fernand Rey Lyon 1er Superficie
du terrain : 136 m² - Demandeur : Les Gros Bouchons 6 place Fernand Rey 69001 Lyon - Mandataire : M. Meignant Olivier
DP 069 387 17 00102 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 274 rue de Créqui Lyon 7e Superficie du terrain :
229 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 389 17 00103 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 2 place Saint-Didier
Lyon 9e Superficie du terrain : 142 m² - Demandeur : SCI SerpeE 10 b rue Pierre Riberon 69290 Saint-Genis-les-Ollières - Mandataire : M. Perin
Bruno
DP 069 387 17 00104 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de menuiseries - Terrain : 187 rue Marcel Mérieux Lyon 7e
Superficie du terrain : 1125 m² - Demandeur : Compagnie Foncière et Financière 19 allée des Mont d’Or 69410 Champagne-au-Mont-d’Or - Mandataire : M. Joly Nicolas
DP 069 387 17 00105 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de menuiseries - Terrain : 191 rue Marcel Mérieux Lyon 7e
Superficie du terrain : 1125 m² - Demandeur : Compagnie Foncière et Financière 19 allée des Mont d’Or 69410 Champagne-au-Mont-d’ Or Mandataire : M. Joly Nicolas
DP 069 385 17 00106 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 34 rue François Genin Lyon 5e Superficie du terrain :
1689 m² - Demandeur : Snc Oblig 4 12 place de Verdun 69730 Genay - Mandataire : M. Arboi Stéphane
DP 069 386 17 00107 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 139 rue Bugeaud Lyon 6e Superficie du
terrain : 531 m² - Demandeur : Little Italy II 49 chemin du Plan du Loup 69110 Sainte-Foy-les-Lyon
DP 069 383 17 00108 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 108 rue Moncey Lyon 3e Superficie du terrain :
316 m² - Demandeur : M. Deutz d’Arragon Grégoire 108 Rue Moncey 69003 Lyon
DP 069 387 17 00109 déposée le 19 janvier 2017 - Projet : Modification de façade et de toiture avec changement de menuiseries - Terrain :
4-4b impasse des Chalets Lyon 7e Superficie du terrain : 288 m² - Demandeur : Rhône & Saône Investissement 11 cours du Docteur Long 69003
Lyon - Mandataire : M. Bessenay Nicolas
DP 069 386 17 00110 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 101
boulevard des Belges Lyon 6e Superficie du terrain : 505 m² - Demandeur : Mme Bourion Isabelle 64 rue Tête d’Or 69006 Lyon
DP 069 383 17 00111 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Création d’une mezzanine - Surface créée : 8 m² - Terrain : 284 rue Vendôme Lyon
3e Superficie du terrain : 340 m² - Demandeur : M. Lemaitre Julien 284 rue Vendôme 69003 Lyon
DP 069 384 17 00112 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 23 m² - Terrain : 20 rue Jérôme
Dulaar Lyon 4e Superficie du terrain : 254 m² - Demandeur : Mme Seignobos Christelle 20 rue Jérôme Dulaar 69004 Lyon
DP 069 388 17 00113 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 36 rue Saint-Mathieu Lyon 8e Superficie du
terrain : 345 m² - Demandeur : Indivision Bererd Frédéric 36 rue Saint-Mathieu 69008 Lyon
DP 069 386 17 00114 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 16 rue Lieutenant Colonel Prévost Lyon 6e Superficie
du terrain : 329 m² - Demandeur : 2TCZ 5 route du Chapoly 69290 Saint-Genis-Les-Ollieres - Mandataire : M. FourneL Julien
DP 069 381 17 00115 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 rue de la République Lyon 1er Superficie du terrain :
294 m² - Demandeur : Glisière Toiture 109 rue des 4 Chemins 69390 Millery - Mandataire : M. Glisière Jean-François
DP 069 387 17 00116 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 25 rue de l’Effort Lyon 7e Superficie du terrain :
5448 m² - Demandeur : Mme Beaumont Sara 70 montée de la Combe 07340 Vinzieux
DP 069 382 17 00117 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 3 rue Stella Lyon 2e Superficie du terrain : 588 m² Demandeur : Entreprise Folghera Et Belay 107 avenue Paul Marcellin 69120 Vauxl-en-Velin - Mandataire : M. Roussillon Yves
DP 069 383 17 00118 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Construction d’une piscine avec modification de clôture - Terrain : 59b cours Eugénie
Lyon 3e Superficie du terrain : 740 m² - Demandeur : M. Sevain François 35 rue Pierre Bonnaud 69003 Lyon
DP 069 385 17 00119 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 15 rue Ferrachat Lyon 5e Superficie du terrain : 138
m² - Demandeur : Sdc du 15 Ferrachat C/O Régie Caveriviere 2 rue Masaryk 69009 Lyon - Mandataire : M. Caverivière Pierre-Antoine
DP 069 381 17 00120 déposée le 20 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 23 rue Neuve Lyon 1er Superficie du terrain
: 452 m² - Demandeur : Banque Martin Maurel 23 rue Neuve 69001 Lyon - Mandataire : M. Kortulewski David

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 16 au 21 janvier 2017
PC 069 383 14 00268 T01 déposé le 20 janvier 2017 Transfert - Projet : Démolition d’une maison individuelle, de ses annexes, d’une piscine
et construction d’un immeuble de 12 logements avec création de 12 aires de stationnement - Surface créée : 887 m² - Terrain : 7 rue Claudius
Penet Lyon 3e Superficie du terrain : 614 m² - Demandeur : M. Naman Gérard 7 rue Claudius Penet 69003 Lyon - Auteur : Architectes Associés
36 rue Victorien Sardou 69007 Lyon
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PC 069 383 14 00404 M01 déposé le 18 janvier 2017 Modificatif - Projet : Construction de 4 bâtiments de 56 logements et création de 61 aires
de stationnement - Surface créée : 3579 m² - Terrain : 46 rue Saint-Isidore Lyon 3e Superficie du terrain : 2720 m² - Demandeur : Lyon Métropole
Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Brun Laurent - Auteur : Soho Architecture et Urbanisme 30 Quai Perrache
69286 Lyon Cedex 02
PC 069 387 15 00270 M01 déposé le 19 janvier 2017 Modificatif - Projet : Changement de destination d’un établissement scolaire en bureaux
avec modification de façade et toiture et affectation de 13 aires de stationnement - Surface créée : 1796 m² - Terrain : 107 rue de Marseille Lyon 7e
Superficie du terrain : 772 m² - Demandeur : SCI Lyon 10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : Mme Galoselva Cécile - Auteur :
M. Dubalen Yves 47 Avenue Pasteur 93100 Montreuil
PC 069 389 17 00012 déposé le 16 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un local artisanal en local commercial avec modification
de façade - Terrain : 47 rue Marietton Lyon 9e Superficie du terrain : 1329 m² - Demandeur : NK 7 Chemins 269 b route de Genas 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Benghanem Eddy
PC 069 383 17 00013 déposé le 18 janvier 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 72 m² - Terrain : 20 rue de la
Caille Lyon 3e Superficie du terrain : 840 m² - Demandeur : M. Chout Jérôme 30 b avenue du Louvre 78000 Versailles - Auteur : Atelier Repellin
Architectes 375 route de Bilieu 38850 Charavines
PC 069 385 17 00014 déposé le 18 janvier 2017 - Projet : Démolition d’un bâtiment et construction d’une maison individuelle - Surface créée :
393 m² - Terrain : 6 montée du Chemin Neuf Lyon 5e Superficie du terrain : 2680 m² - Demandeur : M. Gagneux Nicolas 19 Vieille Route 69630
Chaponost - Auteur : Mme Courdouan Marie 29 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon
PC 069 382 17 00015 déposé le 19 janvier 2017 - Projet : Construction d’un 2 bâtiments de 17 logements et d’un local commercial - Surface
créée : 1562 m² - Terrain : 28 cours Charlemagne Lyon 2e Superficie du terrain : 668 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort
69444 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Godet Daniel - Auteur : Plottier Architectes Associés 90 rue Paul Bert 69446 Lyon Cedex 03
PC 069 384 17 00016 déposé le 19 janvier 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 119 m² - Terrain : 15 rue de la
Corniche Lyon 4e Superficie du terrain : 1090 m² - Demandeur : M. Bobbia Maxime 15 rue de la Corniche 69004 Lyon - Auteur : Arthur Gential
Architectes 22 rue Salomon Reinach 69007 Lyon
PC 069 387 17 00017 déposé le 19 janvier 2017 - Projet : Construction d’un immeuble de 20 logements - Surface créée : 1631 m² - Terrain :
37 - 43 rue Félix Brun Lyon 7e Superficie du terrain : 4358 m² - Demandeur : Sci Lachazot 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05 - Mandataire : M. Dewavrin Amaury - Auteur : Afaa Architecture 208 rue Garibaldi 69422 Lyon Cedex 03
PC 069 384 17 00018 déposé le 20 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement avec modification de
façade - Terrain : 28 rue Duviard Lyon 4e Superficie du terrain : 427 m² - Demandeur : M. Berthet Frédéric 6 placeSathonay 69001 Lyon
PC 069 385 17 00019 déposé le 20 janvier 2017 - Projet : Surélévation d’un bâtiment - Surface créée : 35 m² - Terrain : 160 rue Commandant
Charcot Lyon 5e Superficie du terrain : 582 m² - Demandeur : Sci Champignac 160 rue Commandant Charcot 69005 Lyon - Mandataire : M.
Dumolard Eric - Auteur : M. Curci Didier 1 avenue Gambetta 69160 Tassin-la-Demi-Lune
PC 069 386 17 00020 déposé le 20 janvier 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial avec modification de
façade - Terrain : 80 rue Vendôme Lyon 6e Superficie du terrain : 341 m² - Demandeur : Vignes et Vins 53 avenue de Saxe 69003 Lyon - Mandataire : M. Fazeli Arnaud - Auteur : Vincent De Pariso Architecte 3 rue Amédée Bonnet 69006 Lyon

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 16 au 21 janvier 2017
US 069 382 17 00008 déposé le 16 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 99,09 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 11 rue de la Charité Lyon 2e Superficie du terrain : 454 m² - Demandeur : Mme Thiron Monique 600 impasse Combe Ravit
26390 Hauterives - Auteur : Régie Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon
US 069 382 17 00009 déposé le 16 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 36,16 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 22 rue Palais Grillet Lyon 2e Superficie du terrain : 374 m² - Demandeur : M. Menelot Quentin 21 rue d’Uzès 75002 Paris
- Auteur : Régie Galyo SA 4 rue de la Charité 69002 Lyon
US 069 382 17 00010 déposé le 16 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’une partie d’un local d’habitation de 57,58 m² soit 21,00 m²
en cabinet de psychologue clinicienne - Terrain : 22 rue de Condé Lyon 2e Superficie du terrain : 490 m² - Demandeur : Mme Labalette Christèle
22 rue de Condé 69002 Lyon - Auteur : Régie Cifi 101 rue de Sèze 69006 Lyon
US 069 383 17 00011 déposé le 18 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 113,09 m² en bureaux administratifs
et locaux du personnel - Terrain : 1 B place Antonin Jutard Lyon 3e Superficie du terrain : 1098 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction Centrale
à l’Immobilier 69205 Lyon Cedex 01
US 069 383 17 00012 déposé le 19 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 48,00 m² en cabinet de médecin
généraliste - Terrain : 287 rue Duguesclin Lyon 3e Superficie du terrain : 8561 m² - Demandeur : M. Mialhe Thomas 24 rue d’Arménie 69003 Lyon
- Auteur : Régie Immo de France 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon
US 069 386 17 00013 déposé le 20 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 7,00 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 101 boulevard des Belges Lyon 6 e Superficie du terrain : 505 m² - Demandeur : Mme Bourion Isabelle 64 rue Tête d’Or
69006 Lyon - Auteur : Régie Pédrini 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la période du 16 au 21 janvier 2017

DP 069 382 16 02190 Décision du 16 janvier 2017 à Thom 7 rue Saint-Georges 75009 Paris - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 43 rue
de la République Lyon 2e
DP 069 386 16 02211 Décision du 19 janvier 2017 à Omazoma 93 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
93 boulevard des Belges Lyon 6e
DP 069 386 16 02256 Décision du 19 janvier 2017 à L’Oli 237 chemin de Fontanières 69350 La Mulatiere - Projet : Changement de destination
d’un logement en bureaux - Terrain : 8 cours Vitton Lyon 6e
DP 069 389 16 02259 Décision du 18 janvier 2017 à Mme Jeannin Annabelle 1 b route de Saint Romain 69660 Collonges-Au-Mont-D’or - Projet :
Changement de destination de logement en bureaux - Terrain : 15 rue Masaryk Lyon 9e
DP 069 389 16 02294 Décision du 18 janvier 2017 à M. Ouhab Abdesslam 19 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement
de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 5 quai Arloing Lyon 9e
DP 069 389 16 02330 Décision du 18 janvier 2017 à Blanc Gilbert 12 rue Basse-Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain :
14 rue Saint -Pierre de Vaise Lyon 9Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
DP 069 384 16 02351 Décision du 16 janvier 2017 à Sfr 452 cours du Troisième Millénaire 69800 Saint-Priest - Projet : Installation d’une antenne
relais de téléphonie mobile - Terrain : 4 place Marcel Bertone Lyon 4e
DP 069 389 16 02385 Décision du 19 janvier 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’rr - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 23 Chemin de Montpellas Lyon 9e
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DP 069 386 16 02404 Décision du 19 janvier 2017 à Had 199 route de la Bourgeat 73700 Bourg Saint-Maurice - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 66 rue Garibaldi Lyon 6e
DP 069 383 16 02438 Décision du 18 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 4 rue François Gillet Lyon 3e
DP 069 382 16 02448 Décision du 16 janvier 2017 à Bet Savle 73 Ter Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 44 quai Gailleton Lyon 2e
DP 069 384 16 02450 Décision du 16 janvier 2017 à Entreprise Thabuis 7 Rue de la Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement de façade Terrain : 10 montée Georges Kubler Lyon 4e
DP 069 383 16 02451 Décision du 18 janvier 2017 à Indivision Thevenet 35 avenue Marc Sangnier 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de
façade avec réfection de toiture - Terrain : 85 rue du Dauphiné Lyon 3e
DP 069 382 16 02452 Décision du 16 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 17 rue Auguste Comte Lyon 2e
DP 069 386 16 02459 Décision du 19 janvier 2017 à L’esquisse 36 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
17 place Edgar Quinet Lyon 6e
DP 069 387 16 02465 Décision du 18 janvier 2017 à Ares 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Modification de façade Terrain : 22-24 rue Pierre Robin Lyon 7e
DP 069 383 16 02468 Décision du 18 janvier 2017 à Sci Nck Patrimoine 6 chemin de Poupreine 74000 Annecy - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 236 rue Garibaldi Lyon 3e
DP 069 386 16 02470 Décision du 18 janvier 2017 à Thym Citron 81 rue Louis Blanc 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 81
rue Louis Blanc Lyon 6e
DP 069 382 16 02473 Décision du 16 janvier 2017 à Régie Carron9 rue Grenette 69002 Lyon - Projet : Ravalement de façade avec changement
de menuiseries - Terrain : 2-2b rue des Forces Lyon 2e
DP 069 386 16 02482 Décision du 18 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 34 rue Duquesne Lyon 6e
DP 069 389 16 02483 Décision du 18 janvier 2017 à M. Ravet Alain 48 grande rue de Saint-Rambert 69009 Lyon - Projet : Remise en peinture
d’un mur de clôture - Terrain : 48 grande rue de Saint-Rambert Lyon 9e
DP 069 382 16 02492 Décision du 16 janvier 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue de Castries Lyon 2e
DP 069 382 16 02493 Décision du 16 janvier 2017 à Eurodif 24 rue du Sentier 75002 ParisS - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 43 rue Grenette Lyon 2e
DP 069 382 16 02494 Décision du 16 janvier 2017 à Hôtel Dubos 19 place Carnot 69002 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 19 place Carnot Lyon 2e
DP 069 386 16 02495 Décision du 18 janvier 2017 à Sdc 38 rue de Sèze 38 rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
38 rue de Sèze Lyon 6e
DP 069 386 16 02496 Décision du 19 janvier 2017 à Mme Hess Marie-Louise 11 rue Cuvier 69006 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain : 11 rue Cuvier Lyon 6e
DP 069 382 16 02497 Décision du 16 janvier 2017 à Jfl Concepts 14 rue d’Amboise 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 5
rue Montcharmont Lyon 2e
DP 069 386 16 02501 Décision du 19 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 8 cours Franklin Roosevelt Lyon 6e
DP 069 382 16 02510 Décision du 16 janvier 2017 à Picq Sarl 8 rue Mimi Pinson 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de toiture - Terrain :
33 rue de la République Lyon 2e
DP 069 383 16 02528 Décision du 18 janvier 2017 à Sdc Le Saint-Isidore représenté par Lyon Régie 20 t rue Guilloud 69003 Lyon - Projet :
Modification de façade - Terrain : 37 rue Saint-Isidore Lyon 3e
DP 069 383 16 02531 Décision du 18 janvier 2017 à Mme Cornillon Geneviève 20 rue Montaigne 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade Terrain : 20 rue Montaigne Lyon 3e
DP 069 383 16 02543 Décision du 21 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 3 rue François Gillet Lyon 3e
DP 069 382 16 02547 Décision du 16 janvier 2017 à M. Bourg-Banville Sébastien 17 montée des Grands Prés 38200 Vienne - Projet : Modification de façade - Terrain : 7 place Carnot Lyon 2e
DP 069 386 16 02564 Décision du 19 janvier 2017 à Entreprise Bouvard 49 avenue Lefèvre 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Réfection de toiture Terrain : 36 boulevard des Belges Lyon 6e
DP 069 383 16 02567 Décision du 18 janvier 2017 à Agesca Identification 19 rue du 35e Régiment d’Aviation 69500 Bron - Projet : Modification
de façade - Terrain : 1/3 cours Albert Thomas Lyon 3e
DP 069 382 16 02570 Décision du 16 janvier 2017 à Cabinet Tambourini 5 rue Pizay 69001 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 27
rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e
DP 069 387 16 02574 Décision du 18 janvier 2017 à Free Mobile 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris - Projet : Installation d’une antenne
relais de téléphonie mobile - Terrain : 326 rue Garibaldi Lyon 7e
DP 069 384 16 02582 Décision du 16 janvier 2017 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex
- Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14-16 bis rue de Jérôme Dulaar Lyon 4e
DP 069 384 17 00003 Décision du 20 janvier 2017 à Mme Darnis Alice 8 rue Célu 69004 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain :
8 rue Célu Lyon 4e
DP 069 383 17 00037 Décision du 18 janvier 2017 à Glisière Toiture 109 rue des 4 chemins 69390 Millery - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 60b avenue Lacassagne Lyon 3e

Permis de construire délivrés pendant la période du 16 au 21 janvier 2017
PC 069 389 12 00200 M02 - Arrêté du 19 janvier 2017 Modificatif à Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet :
Construction d’un bâtiment de 4 logements - Surface créée : 320 m² - Terrain : boulevard de la Duchère Lyon 9e
PC 069 383 13 00145 M02 - Arrêté du 19 janvier 2017 Modificatif à Sci Utei Les Luminances 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - Projet :
Construction d’un ensemble immobilier de 25 logements et création de 28 aires de stationnement - Terrain : 18 rue Bara Lyon 3e
PC 069 387 14 00207 M01 - Arrêté du 19 janvier 2017 Modificatif à Cie Européenne de Développement 151 rue Cuvier 69006 Lyon - Projet :
Réhabilitation d’un bâtiment de logements - Terrain : 13 rue Claude Boyer Lyon 7e
PC 069 388 14 00264 T02 - Arrêté du 19 janvier 2017 Transfert à LE 8 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Démolition,construction de 23
logements, d’une piscine et création de 25 aires de stationnement - Surface créée : 1499 m² - Terrain : 13 rue Saint-Nestor Lyon 8e
PC 069 389 15 00027 T02 - Arrêté du 19 janvier 2017 Transfert à Sccv Quai Sédaillon 13 b quai Pierre Scize 69009 Lyon - Projet : Démolition de
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garages, construction de 18 logements, réhabilitation d’un immeuble et création de 24 aires de stationnement - Surface créée : 942 m² - Terrain :
28 quai Paul Sédallian Lyon 9e
PC 069 383 15 00210 M01 - Arrêté du 19 janvier 2017 Modificatif à Sci Montchat Place Ronde 52 rue du Colombier 69007 Lyon - Projet :
Démolition, construction d’un bâtiment de 7 logements et création de 9 aires de stationnement - Terrain : 46 rue Julien Lyon 3e
PC 069 381 15 00427 M01 - Arrêté du 19 janvier 2017 Modificatif à SCI Lyon Halle 10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment - Surface créée : 88 m² - Terrain : rue de la Martinière Lyon 1er
PC 069 385 16 00126 T01 - Arrêté du 19 janvier 2017 Transfert à ASL 20 rue Saitn-Jean 4 chemin des Rivières 69130 Ecully - Projet : Réaménagement intérieur d’un immeuble, modification de façade et réfection de toiture - Terrain : 20 rue Saint-Jean Lyon 5e
PC 069 388 16 00145 - Arrêté du 19 janvier 2017 à Confiance Promotion 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Construction d’un immeuble
de 37 logements, d’un commerce et création de 38 aires de stationnement - Surface créée : 1583 m² - Terrain : 211-213 route de Vienne Lyon 8 e
PC 069 387 16 00184 - Arrêté du 19 janvier 2017 à Equinox 13 bis quai Pierre Scize 69009 Lyon - Projet : Construction d’un immeuble de 19
logements et création de 22 aires de stationnement - Surface créée : 1079 m² - Terrain : 76 route de Vienne Lyon 7e
PC 069 388 16 00212 - Arrêté du 19 janvier 2017 à agora construction Philippe Berthelot Sarl 61 rue Delandine 69002 Lyon - Projet : Construction
d’un bâtiment de bureaux et création de 22 aires de stationnement - Surface créée : 1710 m² - Terrain : 60 avenue Rockefeller - Bioparc Lyon 8e
PC 069 383 16 00234 T01 - Arrêté du 19 janvier 2017 Transfert à SCI Lyon 3 59 Albert Thomas 66 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Projet :
Démolition, construction d’un bâtiment de 72 logements, 2 commerces et création de 67 aires de stationnement - Surface créée : 4866 m² Terrain : 59 - 61 cours Albert Thomas Lyon 3e
PC 069 389 16 00240 - Arrêté du 19 janvier 2017 à Cité Nouvelle 13 place Jean Jaurès 42000 Saint-Etienne Cedex 01 - Projet : Construction
d’un bâtiment de 29 logements, d’un local commercial, d’un établissement recevant du public et création de 30 aires de stationnement - Surface
créée : 2815 m² - Terrain : 80 rue des Docks Lyon 9e
PC 069 385 16 00314 - Arrêté du 19 janvier 2017 à M. Bonamy Xavier La Péran 84830 Serignan Du Comtat - Projet : Réaménagement d’un
logement - Terrain : 6 place Saint-Jean Lyon 5e
PC 069 387 16 00322 - Arrêté du 19 janvier 2017 à Mme Woerner Aude Camille Hélène 46 rue du Lac 69003 Lyon - Projet : Changement de
destination d’un local commercial en cabinet médical et modification de façade - Surface créée : 121 m² - Terrain : 218-220 grande rue de la
Guillotière Lyon 7e
PC 069 385 16 00330 - Arrêté du 19 janvier 2017 à Sas Pralus 34 rue du Général Giraud 42300 Roanne - Projet : Aménagement d’un commerce
et modification de façade - Terrain : 27 rue Saint-Jean Lyon 5e
PC 069 389 16 00343 - Arrêté du 19 janvier 2017 à Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69263 Lyon Cedex 09 - Projet : Extension d’un bâtiment
industriel - Surface créée : 19 m² - Terrain : 14 impasse Pierre Baizet Lyon 9e

Permis de démolir délivré pendant la période du 16 au 21 janvier 2017
PD 069 388 16 00042 - Arrêté du 19 janvier 2017 à Vinci Immobilier Résidentiel 19 quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 - Projet : Démolition
de 14 bâtiments de la clinique Saint-Vincent de Paul - Terrain : 168-174 route de Vienne Lyon 8e

Changements d’usage délivrés pendant la période du 16 au 21 janvier 2017
US 069 386 16 00221 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Mme Raynaud Sabine 137 chemin des Sables 30126 Saint-Laurent des Arbres - Projet :
Changement d’usage d’un local d’habitation de 82,37 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 105 quai Charles de Gaulle Lyon 6e US
069 386 16 00224 - Arrêté du 17 janvier 2017 à SAS HAD 199 route de Bourgeat 73700 Bourg Saint-Maurice - Projet : Changement d’usage d’un
local d’habitation de 97,10 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 66 rue Garibaldi Lyon 6e
US 069 387 16 00225 - Arrêté du 17 janvier 2017 à M me Forestier Christine 22 rue Ludovic Bonin 69200 Vénissieux - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 42,00 m² en cabinet de thérapie de bien-être - Terrain : 79 boulevard Yves Farges Lyon 7e
US 069 382 16 00227 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Mme Myevs Valérie 81 A rue Laënnec 69008 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local
d’habitation de 23,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 5 place des Cordeliers Lyon 2e
US 069 382 16 00228 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Mme Fillon Annick 1212 avenue Maréchal Leclerc 06360 Eze - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 49,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 5 rue Adélaïde Perrin Lyon 2e
US 069 383 16 00229 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Mme Chalfoun Fabienne 400 rue des Fours 69270 Fotaines-Saint-Martin - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 71,33 m² en cabinet d’avocats - Terrain : 150 rue de Créqui Lyon 3ee
US 069 383 16 00231 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Sci Nck Patrimoine 6 chemin de Proupeine 74000 Annecy - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 83,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 236 rue Garibaldi Lyon 3e
US 069 389 16 00240 - Arrêté du 17 janvier 2017 à M. et Mme Coumert 2 2E TravessaAguas Livres 1250 Lisbone - Portugal - Projet : Changement
d’usage de deux locaux d’habitation d’une superficie totale de 66,39 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 21 rue des Docks Lyon 9e
US 069 388 17 00001 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Mme Koifman-Ademi Sophie 6 allée des Cigales 69200 Vénissieux - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 91,49 m² en cabinet d’orthophonie - Terrain : 240 avenue Paul Santy Lyon 8e
US 069 388 17 00002 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 51,00 m² en bureaux - Terrain : 20 rue des Serpollières Lyon 8e
US 069 382 17 00003 - Arrêté du 17 janvier 2017 à Spl Lyon Confluence 73 rue Smith 69002 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un ensemble
de sept locaux d’habitation d’une superficie totale de 540,00 m² en bureaux pour pôle d’entreprises - Terrain : 71 quai Perrache Lyon 2e

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué pendant la période du 23 au 28 janvier 2017
DP 069 388 17 00121 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un local professionnel en logement - Terrain : 322
avenue Berthelot Lyon 8e Superficie du terrain : 1860 m² - Demandeur : SCI 322 322 avenue Berthelot 69008 Lyon - Mandataire : Mme BrunChampetier Ninon
DP 069 382 17 00122 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 67 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du terrain :
515 m² - Demandeur : Global Cash Sud-Est 3 rue de la République 69002 Lyon - Mandataire : M. Vidus Pierre
DP 069 383 17 00123 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 17 rue du Docteur Bouchut Lyon 3e Superficie du
terrain : 43173 m² - Demandeur : SA Lyon Garibaldi 7 place du Chancelier Adenauer 75772 Paris Cedex 16 - Mandataire : Mme Mayer-Gillet Candice
DP 069 383 17 00124 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Démolition d’un mur de clôture - Terrain : 17 rue Villebois Mareuil Lyon 3e Superficie
du terrain : 278 m² - Demandeur : M. Logez Pierre 17 rue Villebois Mareuil 69003 Lyon
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DP 069 386 17 00125 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Modification de façades - Terrain : 84-92 rue d’Inkermann Lyon 6e Superficie du
terrain : 1491 m² - Demandeur : Altarea Cogedim Régions 8 avenue Delcassé 75008 Paris - Mandataire : Mme Bernoux Virginia
DP 069 381 17 00126 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 20 rue Paul Chenevard Lyon 1 er Superficie du terrain :
137 m² - Demandeur : Régie Gestion et Patrimoine Lescuy 81 rue Montgofier 69006 Lyon - Mandataire : M. Gandy
DP 069 381 17 00127 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 22 rue Bouteille Lyon 1 er Superficie du terrain :
1214 m² - Demandeur : Régie Mouton 5 rue du Commandant Dubois 69003 Lyon - Mandataire : M. Mouton Rodolphe
DP 069 388 17 00128 déposée le 23 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 37 rue Saint-Mathieu Lyon 8e Superficie du terrain :
2764 m² - Demandeur : Régie Citya Barioz 76 rue Louis Blanc 69062 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Bahloul Mounir
DP 069 382 17 00129 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Remplacement de menuiseries - Terrain : 13 rue Vaubecour Lyon 2e Superficie du
terrain : 451 m² - Demandeur : M. Guerini Gilles 36 bis rue Ampère 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
DP 069 381 17 00130 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 19 ter Montée de la Butte Lyon 1er Superficie du
terrain : 163 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69001 Lyon - Mandataire : M. le Maire
DP 069 385 17 00131 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Installation d’un escalier et modification de façade - Terrain : 67 boulevard des Castors
Lyon 5e Superficie du terrain : 598 m² - Demandeur : Mme Saint-Dizier Anne-Mayeul 67 boulevard des Castors 69005 Lyon
DP 069 383 17 00132 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 31 quai Victor Augagneur Lyon 3 e Superficie du
terrain : 250 m² - Demandeur : Meric Sarl 80 avenue du 8 mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Meric Mikayil
DP 069 383 17 00133 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 1 place Antonin Jutard Lyon 3e Superficie du terrain :
412 m² - Demandeur : Meric Sarl 80 avenue du 8 mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Meric Mikayil
DP 069 382 17 00134 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 12 rue Jarente Lyon 2e Superficie du terrain : 321 m² Demandeur : Sas Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay D Azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien
DP 069 384 17 00135 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue du Chariot d’Or Lyon 4 e Superficie du terrain :
434 m² - Demandeur : Courtadon SAS 42 avenue Karl Marck 69120 Vaulx-En-Velin - Mandataire : M. Courtadon Anthony
DP 069 384 17 00136 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 12 cours d’Herbouville Lyon 4e Superficie du terrain :
363 m² - Demandeur : Sas Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay d’ Azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien
DP 069 385 17 00137 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 2 rue de l’Aube Lyon 5 e Superficie du terrain :
797 m² - Demandeur : M. Schulz David 2rue de l’Aube 69005 Lyon
DP 069 383 17 00138 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 50 rue Antoine Charial Lyon 3e Superficie du terrain :
294 m² - Demandeur : Sci Les Pierres 38 avenue Général de Gaulle 26300 Bourg De Peage - Mandataire : M. Decary Philippe
DP 069 383 17 00139 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 11 place de la Ferrandière Lyon 3 e Superficie du
terrain : 3529 m² - Demandeur : Sci Fernand 11 place de la Ferrandière 69003 Lyon - Mandataire : M. Dubos Patrick
DP 069 381 17 00140 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 1 cours Général Giraud Lyon 1 er Superficie du
terrain : 6645 m² - Demandeur : Collège Saint-Louis Saint-Bruno 1 cours Général Giraud 69001 Lyon - Mandataire : M. Mignard Jean Léon
DP 069 381 17 00141 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 1 cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du
terrain : 3027 m² - Demandeur : Collège Saint-Louis Saint-Bruno 1 cours Général Giraud 69001 Lyon - Mandataire : M. Mignard Jean Léon
DP 069 386 17 00142 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en meublé de tourisme - Terrain : 10
avenue Maréchal de Saxe Lyon 6e Superficie du terrain : 1022 m² - Demandeur : Sci Weill 35 rue du Président Edouard Herriot 26000 Valence Mandataire : M. Partouche Yann
DP 069 382 17 00143 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 84 bis rue du Président Edouard Herriot Lyon
2e Superficie du terrain : 648 m² - Demandeur : Sci Les Jacobins 105 rue de CréquiC/O Optigère 69006 Lyon - Mandataire : M. Robert Thierry
DP 069 384 17 00144 déposée le 24 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 4 rue du Mail Lyon 4e Superficie du terrain : 530 m² Demandeur : Rsi 11 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Mandataire : M. Bessenay Nicolas
DP 069 389 17 00145 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Installation d’un portillon - Terrain : 8 place Dumas de Loire Lyon 9 e Superficie du
terrain : 655 m² - Demandeur : Entreprendre pour Humaniser la Dépendance 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M.
Devert Bernard
DP 069 389 17 00146 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Installation d’un portail - Terrain : 6 rue des Tuileries Lyon 9 e Superficie du terrain : 245
m² - Demandeur : Entreprendre pour Humaniser la Dépendance 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Devert Bernard
DP 069 386 17 00147 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’entrepôt en logement - Terrain : 124 rue Bugeaud
Lyon 6e Superficie du terrain : 409 m² - Demandeur : M. Seive Fleury 18 rue des Ecumines 69210 Saint-Pierre la Palud
DP 069 387 17 00148 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 26 avenue Jean Jaurès Lyon 7e Superficie du
terrain : 445 m² - Demandeur : La Tête dans le Local 26 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Dominguez Cédric
DP 069 385 17 00149 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en logement - Terrain : 47 rue des Farges
Lyon 5e Superficie du terrain : 431 m² - Demandeur : M. Poncet Eugène Bernard Montsellier 42540 Sainte-Colombe sur Gand
DP 069 385 17 00150 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 54 rue Saint-Jean Lyon 5e Superficie du terrain :
486 m² - Demandeur : SDC 54 Saint-Jean chez Régie Quadral Immobilier 17 quai Joseph Guillet 69004 Lyon - Mandataire : M. Renard Franck
DP 069 385 17 00152 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 111 quai Pierre Scize Lyon 5e Superficie
du terrain : 144 m² - Demandeur : Cycles Véran 111-112 quai Pierre Scize 69005 Lyon - Mandataire : M. Martin Nicolas
DP 069 385 17 00153 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 112 quai Pierre Scize Lyon 5 e Superficie
du terrain : 326 m² - Demandeur : Cycles Véran 111-112 quai Pierre Scize 69005 Lyon - Mandataire : M. Martin Nicolas
DP 069 383 17 00154 déposée le 25 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 66 rue du Lac Lyon 3 e Superficie du terrain :
439 m² - Demandeur : Quadral Immobilier 17 quai Joseph Gillet 69316 Lyon Cedex 04 - Mandataire : Mme Piot Marie
DP 069 382 17 00155 déposée le 26 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 62
rue Sala Lyon 2e Superficie du terrain : 292 m² - Demandeur : Mme Tholo Bérénice 40 chemin de Comballat 69630 Chaponost
DP 069 387 17 00156 déposée le 26 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 34 rue de l’Université Lyon 7e Superficie du terrain :
786 m² - Demandeur : Gibert Sarl 27 rue Vaucanson 69150 Décines-Charpieu - Mandataire : M. Gibert Marc
DP 069 387 17 00157 déposée le 26 janvier 2017 - Projet : Installation d’un portail - Terrain : 14 rue Camille Roy Lyon 7e Superficie du terrain :
1121 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35e Régiment d’Aviation 69500 BRON - Mandataire : M. Bernard Olivier
DP 069 389 17 00158 déposée le 26 janvier 2017 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 319 rue Andreï
Sakharov Lyon 9e Superficie du terrain : 14607 m² - Demandeur : Bouygues Telecom 1 boulevard Vivier Merle 69443 Lyon Cedex 03 - Mandataire :
M. Koehl Bruno
DP 069 381 17 00159 déposée le 26 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 9 cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du terrain : 828 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 388 17 00160 déposée le 26 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 150-150b avenue des Frères Lumière Lyon 8 e Superficie du terrain : 1339 m² - Demandeur : Immobilière Rhône-Alpes - 3F 16 rue Jean Desparmet 69008 Lyon - Mandataire : M. Paris Jean-Michel
DP 069 388 17 00161 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 24
rue Gabriel Sarazin Lyon 8e Superficie du terrain : 466 m² - Demandeur : M. El Bilali 39 rue Guilloud 69003 Lyon
DP 069 383 17 00162 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue de l’Epée Lyon 3 e Superficie du terrain :
110 m² - Demandeur : Société Nimarca 7 rue Albert Joly 78000 Versailles - Mandataire : M. Jullien Emmanuel
DP 069 387 17 00163 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en résidence meublée - Terrain : 6 rue
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Creuzet Lyon 7e Superficie du terrain : 246 m² - Demandeur : M. Coin Alexis 3 rue Molière 69003 Lyon
DP 069 381 17 00164 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 18 rue de la Platière Lyon 1er Superficie du terrain :
163 m² - Demandeur : Noralim 9 rue de l’Ancienne Préfecture 69002 Lyon - Mandataire : Mme Dumas Camile
DP 069 388 17 00165 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 14 Promenade Léa et Napoléon Bullukian Lyon 8e
Superficie du terrain : 676 m² - Demandeur : Semade 204 Bis avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Mandataire : M. Gulachvili Serguei
DP 069 386 17 00166 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Construction d’un édicule commercial - Surface créée : 12 m² - Terrain : Allée du Grand
Camp - Parc de la Tête d’Or Lyon 6e Superficie du terrain : 1028952 m² - Demandeur : Mme Bourlon Martine 2711 Gravier d’Aillon 69970 Marennes
DP 069 386 17 00167 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Construction d’un édicule commercial - Surface créée : 12 m² - Terrain : place de
Guignol - Parc de la Tête d’Or Lyon 6e Superficie du terrain : 1028952 m² - Demandeur : Mme Bourlon Martine 2711 Gravier d’Aillon 69970 Marennes
DP 069 385 17 00168 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en meublé - Terrain : 87 rue de Trion Lyon
5e Superficie du terrain : 248 m² - Demandeur : Chesneau Laurent 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon
DP 069 388 17 00169 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 2 Ter rue Professeur Calmette Lyon 8e Superficie
du terrain : 619 m² - Demandeur : Ares 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Castillo Alain
DP 069 386 17 00170 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 23 rue de sèze Lyon 6e Superficie du terrain : 329
m² - Demandeur : Les Apothicaires 8 rue des Archers 69002 Lyon - Mandataire : M. Mey Ludovic
DP 069 387 17 00171 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 70 rue Sébastien Gryphe Lyon 7 e Superficie du
terrain : 813 m² - Demandeur : M. Morel Olivier 70 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon
DP 069 382 17 00172 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 rue d’Amboise Lyon 2e Superficie du terrain :
200 m² - Demandeur : Regie Vincent Targe 50 rue de Marseille 69007 Lyon - Mandataire : M. Targe Vincent
DP 069 385 17 00173 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Construction d’une piscine - Terrain : 36 rue Chazay Lyon 5e Superficie du terrain :
516 m² - Demandeur : M. Guillaud Hubert 36 rue Chazay 69005 Lyon
DP 069 382 17 00174 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Installation d’un coffret électrique - Terrain : 57 rue du Président Edouard Herriot
Lyon 2e Superficie du terrain : 0 m² - Demandeur : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69634 Vénissieux Cedex - Mandataire : M. Fouillet Alexandre
DP 069 382 17 00175 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Installation d’un coffret électrique - Terrain : 75 rue du Président Edouard Herriot
Lyon 2e Superficie du terrain : 1 m² - Demandeur : Enedis 2 rue Germaine Tillion 69634 Vénissieux Cedex - Mandataire : M. Fouillet Alexandre
DP 069 388 17 00176 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Modification de façade et création de - Surface de plancher - Surface créée : 15 m² Terrain : 25 rue Joseph Chapelle Lyon 8e Superficie du terrain : 298 m² - Demandeur : Ac2l Invest 14 avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-DemiLune - Mandataire : M. De Bernes de Longvilliers Laurent
DP 069 389 17 00177 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 37 rue Professeur Patel Lyon 9e Superficie du
terrain : 4446 m² - Demandeur : SDC 27 39 rue Professeur Patel S/Co SA Fertoret-Coppier 124 rue Jean Moulin 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Tschiember Denis
DP 069 383 17 00178 Déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 231 rue de Créqui Lyon 3e Superficie du terrain :
674 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 Rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche Garin Michèle
DP 069 386 17 00179 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 41 rue Waldeck Rousseau Lyon 6e Superficie du
terrain : 291 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche Garin Michèle
DP 069 382 17 00181 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Modification de devanture - Terrain : 42 rue de Brest Lyon 2e - Demandeur : Millet
Momtain Group 21 rue du Pré Faucon 74943 Annecy le Vieux - Mandataire : M. Ducruet Fréderic
DP 069 387 17 00182 déposée le 27 janvier 2017 - Projet : Installation d’une clôture, d’un portail et d’un portillon - Terrain : 331-339 rue Garibaldi
Lyon 7e - Demandeur : Régie Gindre 3 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 23 au 28 janvier 2017
PC 069 388 09 00258 M03 déposé le 23 janvier 2017 Modificatif - Projet : Construction d’une résidence séniors de 74 logements avec création
de 25 aires de stationnement et démolition de 2 logements - Surface créée : 3089 m² - Terrain : 50 - 52 rue Antoine Lumière Lyon 8e Superficie
du terrain : 855 m² - Demandeur : Sci Clair Azur 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : M. Diaz Daniel - Auteur : Panet Soulier Desseigne
Architectes 6 avenue du Général Brosset 69006 Lyon
PC 069 388 10 00333 M03 déposé le 24 janvier 2017 Modificatif - Projet : Modification de toiture et transformation de 6 m² de SHOB en
SHON. - Terrain : 9 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Superficie du terrain : 625 m² - Demandeur : Sci Desithe Lumiere 44 rue des Remparts
d’Ainay 69002 Lyon - Mandataire : M. Desitter Gérard - Auteur : M. Sabattier Franck 4 avenue du Camp 69270 Fontaines-sur-Saône
PC 069 383 14 00282 M02 déposé le 23 janvier 2017 Modificatif - Projet : Réhabilitation d’une maison individuelle, construction d’une maison
individuelle avec création d’une aire de stationnement - Surface créée : 178 m² - Terrain : 135 rue Trarieux Lyon 3e Superficie du terrain : 594
m² - Demandeur : M. et Mme Achache et Michalet Eli et Elsa 135 rue Trarieux 69003 Lyon - Auteur : Mme Ismet Atila 61 rue de la Pêcherie 26100
Romans sur Isère
PC 069 386 14 00417 M01 déposé le 24 janvier 2017 Modificatif - Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’un immeuble de 64
logements et création de 85 aires de stationnement - Surface créée : 4356 m² - Terrain : 18 - 20 rue Germain 71-75-77 rue Bellecombe Lyon 6e
Superficie du terrain : 4036 m² - Demandeur : Fonciere Et Immobiliere Lyonnaise C/o Utei 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Mandataire : M. Mougenot Vincent - Auteur : M. Morlet Jean-Louis 24 boulevard des Belges 69006 Lyon
PC 069 383 15 00136 M04 déposé le 24 janvier 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de 161 logements et création de 149
aires de stationnement - Terrain : avenue Lacassagne Lyon 3e Superficie du terrain : 23362 m² - Demandeur : Sccv Lacassagne Bricks 45 quai
Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Paul Johan - Auteur : Insolites Architectures 60 rue Chaponnay 69003 Lyon
PC 069 385 15 00201 M01 déposé le 27 janvier 2017 Modificatif - Projet : Extension d’un bâtiment hospitalier - Surface créée : 11150 m² - Terrain : 86 - 92 rue Docteur Edmond Locard Lyon 5e Superficie du terrain : 44789 m² - Demandeur : Sci Les Massues 98 rue Didot 75014 Paris Mandataire : Mme Roquette Marie-Catherine - Auteur : Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07
PC 069 388 16 00145 M01 déposé le 23 janvier 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de 32 logements, d’un local commercial
et création de 38 aires de stationnement - Surface créée : 1583 m² - Terrain : 211-213 route de Vienne Lyon 8e Superficie du terrain : 833 m² Demandeur : Confiance Promotion 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : M. Diaz Daniel - Auteur : Agréga Architectes 13 Rue Général
de Miribel 69007 Lyon
PC 069 388 16 00145 M02 déposé le 24 janvier 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de 32 logements, d’un local commercial
et création de 38 aires de stationnement - Surface créée : 1583 m² - Terrain : 211-213 route de Vienne Lyon 8 e Superficie du terrain : 833 m² Demandeur : Confiance Promotion 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : M. Diaz Daniel - Auteur : Agréga Architectes 13 rue Général
de Miribel 69007 Lyon
PC 069 385 17 00021 déposé le 23 janvier 2017 - Projet : Construction d’un appentis - Terrain : 36 rue Docteur Edmond Locard Lyon 5 e Superficie
du terrain : 1425 m² - Demandeur : M. Genin Olivier 36 Rue Docteur Edmond Locard 69005 Lyon - Auteur : M. Dietrich Gilles 5 quai Jean-Jacques
Rousseau 69350 La Mulatière
PC 069 383 17 00023 déposé le 25 janvier 2017 - Projet : Démolition d’un garage, extension d’une maison individuelle, modification de façade,
de clôture et construction d’une piscine - Surface créée : 136 m² - Terrain : 24 rue du Docteur Vaillant Lyon 3e Superficie du terrain : 344 m² Demandeur : M. Lachiri David 4 montée Joseph Serre 69300 Caluire-et-Cuire - Auteur : Parent Francky Architecte Impasse Hautsart 59750 Feignes
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PC 069 384 17 00024 déposé le 26 janvier 2017 - Projet : Construction d’un local commercial - Surface créée : 83 m² - Terrain : 77 grande rue
de la Croix-Rousse Lyon 4e Superficie du terrain : 1079 m² - Demandeur : Lagardere Travail Retail France 55 rue Deguingand 92689 Levallois-Perret
Cedex - Mandataire : M. Perol Michel - Auteur : De Broissia-Guimon Sarl 26 rue François Bonvin 75015 Paris
PC 069 385 17 00025 déposé le 27 janvier 2017 - Projet : Réhabilitation d’un local commercial avec modification de façade - Terrain : 1 rue de
la Baleine Lyon 5e Superficie du terrain : 190 m² - Demandeur : Bémol 5 1 rue de la Baleine 69005 Lyon - Mandataire : M. Dorn Yves - Auteur :
M. Curvat Serge 5 quai André Lassagne 69001 Lyon
PC 069 385 17 00026 déposé le 27 janvier 2017 - Projet : Construction d’un immeuble de 8 logements, d’un local commercial et création de 9
aires de stationnement - Surface créée : 520 m² - Terrain : 78 rue Saint-Georges Lyon 5e Superficie du terrain : 927 m² - Demandeur : SCCV Lyon
Saint Georges 3 rue Guynemer 69002 Lyon - Mandataire : M. Raphin Philippe - Auteur : M. Suply Guillaume 44 rue Saint-Georges 69005 Lyon
PC 069 388 17 00027 déposé le 27 janvier 2017 - Projet : Modification de façade avec changement de menuiseries et construction d’une
piscine - Surface créée : 38 m² - Terrain : 5b rue du Puisard Lyon 8e Superficie du terrain : 422 m² - Demandeur : Mme Denoual Laurence 5 b rue
du Puisard 69008 Lyon
PC 069 385 17 00028 déposé le 27 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 30 rue Saint-Jean Lyon 5e Superficie du terrain :
157 m² - Demandeur : Oliviers & CO ZA de Pitaugier 04300 Mane - Mandataire : M. Roux de Bézieux Geoffroy

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 23 au 28 janvier 2017
US 069 381 17 00014 déposé le 23 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 97,44 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 5 place des Capucins Lyon 1er Superficie du terrain : 328 m² - Demandeur : SCI Blauchastel 31 chemin des Hauts d’Orfeuille
26760 Beaumont les Valence - Mandataire : M. Salomon Christian - Auteur : Régie Rochon-Lesne 28 quai Hyppolyte Jaÿr 69337 Lyon Cedex
09 US 069 386 17 00015 déposé le 24 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage de deux locaux d’habitation d’une superficie totale de
134,70 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 98 rue des Charmettes Lyon 6e Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : SCI
Blauchastel 31 chemin des Hauts d’Orfeuille 26760 Beaumont Les Valence - Mandataire : M. Salomon Christian - Auteur : Syndicat Des Coproprietaires 98 rue des Charmettes 69006 Lyon
US 069 385 17 00017 déposé le 24 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 64,00 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 11 rue des Trois Maries Lyon 5e Superficie du terrain : 271 m² - Demandeur : Mme Vignaud Emmanuelle 2 montée du
Gourguillon 69005 Lyon - Auteur : Regie Mitanchet 2 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon
US 069 388 17 00018 déposé le 25 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 17,18 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 24 rue Gabriel Sarrazin Lyon 8e Superficie du terrain : 466 m² - Demandeur : M. et Mme El Bilali Mehdi Pascal Manon 39
rue Guilloud 69003 Lyon - Auteur : Oralia 9 rue Juliette Récamier 69006 Lyon
US 069 382 17 00019 déposé le 26 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 85,21 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 62 rue Sala Lyon 2e Superficie du terrain : 292 m² - Demandeur : Mme Thollot Bérénice 40 chemin de Combalat 69630
Chaponost - Auteur : Quadral Immobilier 17 quai Joseph Gillet 69316 Lyon Cedex 04

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la période du 23 au 28 janvier 2017
DP 069 383 16 01993 Décision du 26 janvier 2017 à M. Moulin René et Odette 26 chemin du Bron 38110 Sainte-Blandine - Projet : Extension
d’un logement - Surface créée : 39 m² - Terrain : 355 rue Paul Bert Lyon 3e
DP 069 385 16 02111 Décision du 26 janvier 2017 à Fondation La Navarre Centre Jean Bosco 14 rue Roger Radisson 69005 Lyon - Projet :
Modification de façade - Terrain : 14 rue Roger Radisson Lyon 5e
DP 069 383 16 02206 Décision du 26 janvier 2017 à La Poste Sci BP 10 Place Antonin Poncet - BP 2577 69218 Lyon Cedex 02 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 cours Eugénie Lyon 3e
DP 069 385 16 02264 Décision du 25 janvier 2017 à M. Pham Trong Philippe 8 rue René Sybille 38780 Pont Evêque - Projet : Changement de
destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 19 rue Saint Jean Lyon 5e
DP 069 381 16 02334 Décision du 25 janvier 2017 à Mme DesrocheS Lucie 235 rue Vendôme 69003 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 27 rue Bouteille Lyon 1er
DP 069 381 16 02426 Décision du 25 janvier 2017 à Sarl Bep 73 -75 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Modification de
façade - Terrain : 5 montée de la Butte Lyon 1er
DP 069 385 16 02427 Décision du 26 janvier 2017 à SDC 7 Rue St Nicolas / Co Lyon Régie 20 T rue Guilloud 69003 Lyon - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 7 rue Saint-Nicolas Lyon 5e
DP 069 381 16 02431 Décision du 27 janvier 2017 à M. Mathe Bruno 1 rue Philibert Delorme 69001 Lyon - Projet : Modification de toiture Terrain : 1 rue Philippe Delorme Lyon 1er
DP 069 383 16 02441 Décision du 26 janvier 2017 à Sci Asap 4 US 100 boulevard Ambroise Paré 69008 Lyon - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 150 rue de Créqui Lyon 3e
DP 069 381 16 02453 Décision du 25 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 24 rue René Leynaud Lyon 1er
DP 069 383 16 02460 Décision du 26 janvier 2017 à Acroclos 232 rue du Stade 69480 Lucenay - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 19 rue
Etienne Dolet Lyon 3e
DP 069 385 16 02463 Décision du 26 janvier 2017 à M. Demanche Laurent 105 route des Sources 69640 Denicé - Projet : Changement de
destination d’un logement en hébergement hôtelier - Surface créée : 32 m² - Terrain : 60 rue Saint-Georges Lyon 5e
DP 069 387 16 02475 Décision du 25 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade
- Terrain : 8-9 place Gabriel Péri Lyon 7e
DP 069 383 16 02484 Décision du 26 janvier 2017 à Régie Quadral Immobilier 17 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Réfection de toiture
- Terrain : 165 avenue de Maréchal de Saxe Lyon 3e
DP 069 383 16 02505 Décision du 26 janvier 2017 à M. Peyret Bernard 11 impasse Rampon 69003 Lyon - Projet : Extension d’une maison
individuelle - Surface créée : 14 m² - Terrain : 11 impasse Rampon Lyon 3e
DP 069 383 16 02519 Décision du 26 janvier 2017 à Mme Chambe Magali 9 rue Saint Irénée 69690 Bessenay - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 20 quai Augagneur Lyon 3e
DP 069 386 16 02523 Décision du 25 janvier 2017 à Fabcam 42 chemin des Peupliers 69300 Caluire-Et-Cuire - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 95 rue Robert Lyon 6e
DP 069 383 16 02532 Décision du 26 janvier 2017 à Holding Didonna 20 rue Pasteur 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
199 rue de Créqui Lyon 3e
DP 069 381 16 02546 Décision du 27 janvier 2017 à M. Bouanich Thomas La Marne 26110 Nyons - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
27 rue de l’Arbre Sec Lyon 1er
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DP 069 382 16 02550 Décision du 25 janvier 2017 à Régie Mouton 5 rue du Commandant Dubois 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade
- Terrain : 11 rue François Dauphin Lyon 2e
DP 069 381 16 02554 Décision du 27 janvier 2017 à Ville de Lyon - Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Installation
d’une clôture - Terrain : rue Terme Lyon 1er
DP 069 381 16 02561 Décision du 27 janvier 2017 à M. Alvarez Christian 22 rue des Capucins 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 22 rue des Capucins Lyon 1er
DP 069 383 16 02563 Décision du 26 janvier 2017 à Mme Roose Céline 16 rue Saint-Sidoine 69003 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un local artisanal en local d’intérêt collectif - Surface créée : 98 m² - Terrain : 18 route de Genas Lyon 3e
DP 069 383 16 02573 Décision du 26 janvier 2017 à M. Richard Jean-François 8 rue Girié 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain :
8 rue Girié Lyon 3e
DP 069 388 16 02575 Décision du 24 janvier 2017 à Free Mobile 16 rue de la Ville d’Evêque 75016 Paris - Projet : Installation d’une antenne
relais de téléphonie mobile - Terrain : 79-81-83 rue Jean Sarrazin Lyon 8e
DP 069 388 17 00067 Décision du 27 janvier 2017 à Mme Jasson Sylvie 1005 chemin de la Combe des Durons 26400 Soyans - Projet : Modification de toiture - Terrain : 3 impasse Brachet Lyon 8e

Permis de construire délivrés pendant la période du 23 au 28 janvier 2017
PC 069 387 16 00356 - Arrêté du 23 janvier 2017 à Elm 184 cours La Fayette 69441 Lyon Cedex 03 - Projet : Construction d’une centrale de
production de chaleur - Surface créée : 4052 m² - Terrain : 93 rue de Surville Lyon 7e
PC 069 385 16 00380 - Arrêté du 25 janvier 2017 à Ensatt 4 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon - Projet : Construction d’un local - Surface créée :
80 m² - Terrain : 4 rue Soeur Bouvier Lyon 5e
PC 069 387 17 00001 - Arrêté du 27 janvier 2017 à Sasp Lou Rugby 8 rue Oradour sur Glane 69200 Vénissieux - Projet : Réhabilitation du stade
de Gerland - Surface créée : 2015 m² - Terrain : 353 avenue Jean Jaurès Lyon 7e

Changements d’usage délivrés pendant la période du 23 au 28 janvier 2017
US 069 381 16 00230 - Arrêté du 27 janvier 2017 à M. Durand Hervé 260 chemin de Valroing 69380 Chasselay - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 74,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 6 rue Hippolyte Flandrin Lyon 1er
US 069 381 16 00236 - Arrêté du 27 janvier 2017 à Mme Pley Béatrice 2 rue Mulet 69001 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 39,70 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 2 rue Mulet Lyon 1er
US 069 381 16 00239 - Arrêté du 27 janvier 2017 à M. Tuaillon Bernard 128 allée du Corbelet 69760 Limonest - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 18,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 29 cours Général Giraud Lyon 1er
US 069 381 17 00005 - Arrêté du 27 janvier 2017 à M. Fiocconi Jean-Robert 1 place Tobie Robatel 69001 Lyon - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 32,47 m² en atelier de graphisme et illustration - Terrain : 12 montée Saint Sébastien Lyon 1er
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